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Un printemps si particulier...
marqué par une formidable solidarité

LE MOT DU MAIRE

Nous faisons face depuis deux mois à une situation
exceptionnelle d’une ampleur que personne ne pouvait
imaginer. Notre priorité dans cette période a été de nous
mobiliser pour aider les plus isolés et les plus fragiles. Une
formidable chaîne de solidarité et d’entraide s’est formée au
fil des jours et nous pouvons être fiers de cette mobilisation
dans notre village.
Ce petit bulletin est destiné à remercier tous ceux et celles
qui ont eu le courage et l’audace de passer outre leurs
propres angoisses et leurs propres difficultés pour se mettre
au service de ceux qui en avaient besoin : pour faciliter leur
quotidien, rompre l’isolement ou inventer des solutions pour
aider ceux et celles qui continuent à assurer chaque jour leur mission.
A présent, il faut regarder vers demain et préparer le déconfinement dans les meilleurs
conditions pour tous. A notre petit niveau, nous mettons toute notre énergie pour que
personne ne soit laissé sur le côté et que la reprise se fasse dans les meilleures conditions
pour tous, petits et grands.

Jean-Noël Moisset
Adeline Roldao
Et l’équipe nouvellement élue
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LES SÉNIORS, LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES OU LES PLUS
EXPOSÉES AU COEUR DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
#SurvilliersSolidaire

Facilité le quotidien pour que personne ne reste isolé à Survilliers
Dès la mise en place du confinement, l’entraide s’est organisée à Survilliers et de nombreuses initiatives ont
vu le jour pour faciliter le quotidien des personnes les plus vulnérables, des personnes fragilisées ou isolées.

« Dès les premiers jours du confinement, la mairie a recensé et remis à jour la liste des personnes
nécessitant une attention particulière dans le village. Un plan Coronavirus a été mis en place pour
prévenir et lutter contre les conséquences liées à l’isolement et au confinement. Fondé sur l’anticipation
possible de certaines actions, il repose sur des niveaux de veille et d’actions. » Maryse Guilbert, Adjoint
aux Affaires scolaires et CCAS.

Ainsi, les seniors les plus fragiles sont appelés chaque jour, pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème majeur,
mais aussi pour rassurer, écouter, rompre l’ennui dû à un isolement accru. En cas de doute ou de non réponse,
une personne de la mairie se déplace pour s’assurer que tout va bien. Pour les plus de 70 ans, un appel
hebdomadaire est effectué et des masques sont distribués à la demande pour tous
ces seniors.
Des employés municipaux, des élus et des volontaires se sont spontanément
mobilisés*. Chaque jour par exemple, Xavier Bizet, Jean-Jacques Bizeray, ainsi
que Josette Dambreville se déplacent à la demande auprès des seniors pour
livrer des courses à ceux qui ne peuvent se permettre de sortir. La pharmacie du
Colombier livre à domicile les médicaments à ceux qui ne peuvent se déplacer.
La livraison des repas à domicile pour les personnes de plus de 60 ans et
celles plus fragiles, a été élargie à tous ceux en faisant la demande. Ainsi 39
repas sont livrés quotidiennement et 29 repas le week-end.
Toutes les activités du CCAS ont été maintenues permettant de distribuer des
bons alimentaires de secours aux plus démunis. Par ailleurs, des attestations de
déplacement sont mises à disposition chaque jour pour faciliter le déplacement de
ceux qui ne possèdent pas d’imprimante.
En outre, soucieux de la situation compliquée pour les Ehpad la mairie a fait un
don dans la mesure de ses moyens de matériel (masques, sur-blouses, surchaussures, charlottes) à la maison de retraite de Plailly pour que personnels et
résidents soient protégés. A notre connaissance, à ce jour, aucun décès n’est à
déplorer du fait du Covid dans cet établissement.
La mairie a distribué des masques chirurgicaux aux pompiers, aux professionnels
de santé de la commune et aux commerçants grâce au stock de masques fournis
par la Région Ile de France. De son côté, le comité des fêtes a offert son stock
de charlottes, de gants et de café qui servaient pour la traditionnelle Fête de la St
Jean au centre cardiologique du nord situé à St Denis.

* Un grand merci à Nathalie Keravec, Bernadette Rident, Adrien
Rouche, Adrien Heraud, pour leur engagement et leur mobilisation….
Nous ne pouvons malheureusement citer tout le monde, nous nous en
excusons et leur exprimons notre plus grande gratitude.
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Défis dessins : Nos enfants soutiennent nos seniors
#SurvilliersSolidaire

Un bel exemple de solidarité inter générationnel
L’une des conséquences du confinement a été
d’éloigner les enfants de leurs grands ou arrières
grand parents.
C’est un énorme manque pour les enfants comme
pour les seniors. Alors quoi de mieux pour qu’un
dessin ou un poème pour juste dire : vous nous
manquez…et on vous aime !

« Quand nous avons lancé le défi dessins de
Pâques pour les séniors, nous ne pouvions
pas imaginer que nous recevrions plusieurs
centaines de dessins.
C’était fabuleux de voir cette mobilisation.
Nous avons été particulièrement émus aussi par
les retours des résidents et du personnel des
Ehpad qui ont tous salué l’initiative.
Nous avons renouvelé l’opération avec le défi 1000 clochettes pour que ce 1er mai si particulier ne
laisse aucun sénior de Survilliers sans un petit brin de muguet. Didier Wrobleski a organisé avec le
soutien de la mairie l’achat de véritables brins de muguet pour compléter chaque dessin.
Au total, ce sont plus de 300 dessins accompagnés de vraies clochettes qui ont été apportés au domicile
des seniors le 1er mai.
Quand nous reprendrons le cours d’une vie normale, nous organiserons un bel évènement pour
maintenir ce lien et permettre aux seniors et aux enfants de faire connaissance. »
Nadine Racault, Adjoint à la jeunesse et aux sports

Messages pour les enfants qui ont participé aux défis dessins

« Chers enfants de Survilliers,
Nous vous remercions du fond du coeur
pour tous ces dessins et pour votre
gentillesse. Nous étions tous très heureux
de recevoir votre courrier. J’espère que
nous pourrons nous rencontrer une fois
que tout cela sera terminer. Prenez soin
de vous et de vos familles nous vous
embrassons bien fort.
A bientôt pour peut-être partager tous
ensemble un grand goûter. Bisous et à très
vite. »
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Les résidents de l’Ehpad le Cèdre à Plailly

« Les résidents, l’équipe soignante de l’établissement de
Marly et moi-même tenions à vous remercier très sincèrement
de l’attention que vous nous portez en cette période de
confinement. Les résidents ont été très émus par tous les
dessins et messages envoyés par les enfants. Chacun d’entre
eux a gardé un dessin, un message affiché dans sa chambre.
De vrais rayons de soleil pour nous tous en cette période
si difficile. Vous êtes extraordinaires, vraiment … et nous
n’avons pas assez de mots pour vous exprimer notre
gratitude.
Nous avons été émues aux larmes ce matin en découvrant
tous ces trésors, si précieux pour nos résidents et
nous-même. Nous vous embrassons tous et toutes très fort.
Mille baisers et merci, merci, merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii »
Fabienne Riant Cadoret de l’EHPAD Marly-la-Ville

Suite à la distribution des brins de muguet et des dessins le 1er mai, nous avons eu des dizaines de
remerciements adressés aux enfants par mail et sur Facebook.
Ils sont trop nombreux pour pouvoir tous les copier ici et nous le regrettons…

«Merci Hélène pour ton dessin qui
m’a beaucoup émue.»
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ASSURER LA CONTINUITÉ DANS CETTE PÉRIODE, DIFFICILE MAIS
PAS IMPOSSIBLE... #SurvilliersSolidaire
L’accueil scolaire pour les enfants des personnels soignants et prioritaires
Dès le lundi 16 mars, les écoles ont fermé. Afin de mettre en place la continuité pédagogique sur notre commune
pour les enfants des personnels soignants et personnels prioritaires, la mairie a organisé dès le 17 mars une
réunion avec le directeur de la petite enfance, les services techniques et les directrices d’école de la ville pour
définir les modalités d’accueil des enfants. Ainsi dès le jeudi 19 mars, les enfants ont pu être accueillis à l’école
Romain Rolland.
La mairie a pris en charge la désinfection journalière des locaux, la mise à disposition de gel hydroalcoolique,
de masques, de savon et papier essuie-mains en quantité suffisante ainsi que la fourniture des repas.
L’accompagnement scolaire, l’accueil périscolaire (pause méridienne et garderie du soir) ainsi que l’accueil
en centre de loisirs du mercredi ont pu être maintenus durant cette période grâce à la formidable mobilisation
d’enseignants volontaires et des équipes municipales en charge de l’enfance.
Témoignage de Mme Isabelle Serrer, directrice de
l’école maternelle du Jardin Frémin :
« L’inspectrice de l’éducation nationale responsable de
notre secteur a organisé un roulement de volontaires
pour l’encadrement sur le temps scolaire avec des
enseignants de Survilliers et d’autres communes dont les
écoles n’étaient pas ouvertes car n’ayant pas d’enfants à
accueillir. Les enfants par groupe de 7 maximums ont été
pris en charge par deux enseignants ou deux animateurs
(sur le temps périscolaire) dans la salle informatique de
Romain Rolland qui avait l’avantage d’être spacieuse.
Nous avons encadré, selon les jours, entre 2 et 7 enfants.
Nous avons privilégié un emploi du temps semblable à
une journée de classe pour que les enfants conservent un rythme de vie scolaire. Afin d’assurer la sécurité
des adultes et des enfants, les gestes barrières ont été mis en place au maximum : espacement géographique
des enfants (hormis les fratries), lavage de mains réguliers, pas d’activités avec passage d’objets (sport),
matériel individuel pour les plus grands. Malgré le climat anxiogène créé par cette pandémie, les journées se
sont déroulées de façon sereine. C’était important pour nous d’assurer notre mission de service public pour
permettre aux adultes de continuer à oeuvrer chaque jour pour la santé et la sécurité de l’ensemble de la
population. »

Une maison des enfants qui se fait une beauté en attendant le retour des enfants
Profitant de cette période sans enfant, les animateurs de l’accueil périscolaire ont sorti peintures et pinceaux
pour donner un coup de peps à la maison des enfants !
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La préoccupante question de la gestion des déchets et des encombrants sur les
habitats collectifs
«Dès que nous avons été informés que le Sigidurs cessait la collecte des encombrants jusqu'à nouvel
ordre. Nous avons assez vite pris la mesure des difficultés à venir notamment au niveau de l’accumulation
des encombrants dans les diverses résidences d’habitation collectives de Sur-villiers.
Dès lors, pour anticiper d’éventuel problèmes, nous avons contacté l'ensemble des résidences de la
commune afin de quantifier le volume grandissant des encombrants. Après avoir fait l’état des lieux,
nous avons constaté que les volumes accumulés pouvaient engager la sécurité et la salubrité de certains
habitats collectifs. Aussi, nous avons sollicité le Sigidurs qui a accepté d’organiser un ramassage
exceptionnel. Nous remercions tous les acteurs qui se sont mobilisés : le Sigidurs bien sûr mais aussi
les diverses sociétés de ménage et les bailleurs sociaux qui ont bien voulu jouer le jeu.»
Eric Guédon, Michel Raes

Les enfants de Survilliers disent MERCI aux ripeurs de Sigidurs !
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UNE FORMIDABLE CHAINE DE SOLIDARITE POUR SOUTENIR
SOIGNANTS ET MALADES #SurvilliersSolidaire
Une véritable fabrique de visières gratuites pour protéger les soignants et les
personnes les plus exposées
Que faire quand on est confiné et qu’on possède une
imprimante 3D ?
Et bien réponse avec la famille Chazottes qui a rejoint il y un mois
un groupe de Maker du Val d'Oise bénévoles avec des imprimantes
3D pour aider les établisse-ments hospitaliers, des infirmières, des
maisons médicalisées...
Programmation de l’imprimante et Hop c’est parti : première
livraison le 3 avril dernier pour le cabinet infirmier de Plailly, le
centre médical de St.Witz et le laboratoire Lespagnol, le centre de
dépistage Covid19 de Fosses suivie d’une deuxième livraison le 6
avril avec une livraison aux commerçants du Colombier, au Centre
de radiologie Fosses, à la Pharmacie de St-Witz et à l’ EHPAD de
Marly la ville… et ainsi de suite, l’imprimante 3D ne s’arrête que quand elle n’a plus de consommable ou qu’elle
subit un petit coup de mou technique ! Au total plusieurs centaines de visières ont été produites en quelques
semaines…

Mais la famille ne s’arrête pas là et rejoint l’association Couture Solidaire
IDF, un groupe d’entraide pour la fabrication de sur-blouse de protection
pour tout le corps médical. Maintenant il s’agit de récupérer bobines de fil
et tissus et mettre en route la machine à coudre. Vous l’aurez compris la
famille Chazottes est formidable et ne s’arrête jamais pour protéger ceux qui
aujourd’hui sont au front.
Nous ne les remercierons jamais assez pour leur dévouement !

Des masques confectionnés et offerts pour les seniors de Survilliers
Début avril, la retoucherie Bella du centre commercial du colombier a confectionné et offert 50 masques
pour les personnes fragiles de Survilliers. Ces masques ont été distribués mi-avril aux personnes isolées ou
fragiles suivies quotidiennement par la Mairie.
Survilliers peut être fier de ses commerçants !
Mais il n’y a pas que les professionnels qui
savent manier la machine à coudre, Mme Sylvie
Ryckert aussi fabrique des masques en tissu et
les offre aux séniors. Un grand merci pour ce
geste solidaire !
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Une rampe pour pouvoir enfin profiter du beau soleil d’avril !
Que peut-il y avoir de plus rageant que d’être confiné chez soi en
fauteuil roulant sans pouvoir mettre le nez dehors alors qu’il fait un
temps magnifique à cause d’une fichue marche !
Bravo à la Serrurerie Générale de Survilliers (www.sgs-sa.fr ) qui a
confectionné et offert une rampe pour permettre à une personne à
mobilité réduite de notre com-mune d’accéder à sa terrasse.
Depuis le début du confinement, cette personne fragile n’était plus
sortie dehors car l’accès à sa terrasse n’était pas possible en raison
de la marche ! Merci pour ce beau geste qui a permis à cette personne
de profiter un peu du beau soleil de ce mois d’avril.

Des masques de plongée pour les hôpitaux
JPG a fait don de 800 masques de plongée et les a livrés aux hôpitaux
situés à proximité du siège social dans l’Oise. Après transformation,
le masque peut être relié au respirateur artificiel pour les patients
atteints du coronavirus ou servir à protéger le personnel hospitalier.
Initialement, ces masques étaient prévus pour des opérations
promotionnelles.
Les Survillois ont également remis leurs masques lors d’une collecte
de la mairie pour une remise aux Epadh. Merci entre autres, à la
famille Nunez.

Un challenge caritatif mené par le club VTT La Harde de Survilliers le 1er mai
5 équipes de 4 personnes ont parcouru virtuellement un total de kilomètres de 1 554,7 km en relais pendant 12
heures en continue (équivalent au temps d'une garde pour les soignants) afin de récolter des dons pour une
association de personnels soignants du réseau santé OPALIA (95), mobilisés pour faire face à la pandémie
de COVID 19.
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REGARDONS VERS DEMAIN ET PREPARONS LE DECONFINEMENT…
Un drive de légumes frais en direct de producteurs locaux doublé d’une livraison
au domicile des plus fragiles
Depuis le 2O avril, pour faciliter le quotidien de tous, nous avons
développé et finalisé la mise en place d’un service hebdomadaire de
livraison de produits frais. Un drive de produits frais, une première pour
Survilliers !
Chaque semaine sont proposées des offres de paniers garnis, des
produits frais de saison (ex asperges, oeufs fermiers plein air…) et
une gamme de produits locaux. La commande effectuée en ligne sur
internet sur le site du producteur doit être récupérée le jeudi sur le parking du stade entre 16h00 et 18h30. https://www.maboutiquefermiere.
fr/drivedelachapelle
Nadine Racault « Il était important pour nous de pouvoir proposer une

livraison de produits frais de qualité pour ceux et celles qui sont confinés
et sortent peu du village. Par ailleurs, nous avions à coeur de donner un coup de pouce aux producteurs
locaux. C’est donc tout naturellement que je suis allée à la rencontre de Basile Piot. Agriculteur, maraîcher et
horticulteur, la famille de Basile est ancrée à La-Chapelle-en-Serval et Survilliers depuis plus de 4 générations.
Nous avons travaillé avec Basile et sa femme Audrey sur nos besoins puis organisé la communication autour du
lancement du drive en un temps record. »
Durant le confinement, une belle chaîne de solidarité s’est mise en place
permettant à plus de 40 personnes fragiles d’être livrées à domicile d’un panier
de légumes frais. Ce service de livraison à domicile prendra fin lorsque le
confinement sera levé.
Au-delà du confinement, nous réfléchissons à prolonger le drive qui rencontre un
accueil très positif et travaillons pour trouver d’autres fournisseurs qui pourront
élargir l’offre vers d’autres produits frais provenant de producteurs locaux.

Des masques pour tous les Survillois fournis par la mairie
La municipalité va doter chaque habitant de Survilliers de 2 masques
homologués, réutilisables et lavables. La commande a été passée il y a
plusieurs semaines via la communauté d’agglomération.
La distribution des masques, réservée à tous les Survillois, s’effectuera
à partir du 18 mai, par voie postale, sur demande.
L’envoi sera effectué après réception et traitement de votre demande complète.
Comment faire ?
Dès à présent, compléter l’attestation de demande, téléchargeable sur le site internet de la commune et
distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune
● Adresser ce formulaire correctement rempli par mail mairiedesurvilliers@roissy-online.com
ou déposer le sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la commune
● Joindre : une copie de la pièce d’identité de chaque membre de votre foyer concerné et copie du livret de
famille pour vos enfants mineurs de plus de 3 ans.
Attention : le masque n’est pas une garantie de non contamination, le confinement et les gestes barrières
constituent une protection efficace.
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Une nouvelle aire de jeux en préparation dans le Parc de la Mairie
Les employés techniques préparent une nouvelle aire de jeux afin que nos enfants puissent pleinement profiter
du parc de la mairie quand le confinement sera terminé. L’aire de jeux a été décaissée pour pouvoir préparer
les futurs jeux, la grave étalée dans l’allée qui sera prochainement nivelée et damée.

Citywall : une application pour ne rien manquer de
l’actualité de la mairie de Survilliers
Pour connaître et rester informé en temps réel de l’actualité de Survilliers,
la Mairie a mis à disposition l'application City-Wall qui permet de rester
connecter. L’application permet d’avoir accès facilement aux informations,
à l’actualité ou aux alertes de la mairie. Pour accéder à CityWall, il suffit
d’installer tout simplement l'application sur votre Smartphone (version
iPhone ou Android) et de sélectionner Survilliers.

Une rentrée scolaire placée sous le signe de la sécurité sanitaire
Comme annoncé dans le plan de déconfinement par le
Premier Ministre, M. Edouard Philippe, les écoles vont
prochainement rouvrir, sous certaines conditions. Nous
suivons les directives de l’Etat. En conséquence, les
enseignants et la Mairie, main dans la main, vont tout
mettre en oeuvre pour permettre l'accueil des enfants.
Nous organisons les services pour permettre un retour au
travail de ceux qui le doivent.
En complément de l'école pour les GM, CP et CM2 souhaité
par le gouvernement, le service périscolaire accueillera les
autres niveaux, selon l’ ordre prioritaire défini par l'éducation
nationale. C'est l'initiative qu'a souhaité prendre la mairie
pour assurer une cohérence de l'accueil.
Seules les petites et moyennes sections de maternelle ne
pourront pas être accueillies, car la distanciation sociale
nous paraît être un non sens pour ces âges et qu'il n'y a aucune obligation en la matière.
Enfin, nous rappelons que les parents restent libres de ne pas mettre leurs enfants à l'école.

Un expert du nettoyage et de la désinfection pour accompagner la
reprise scolaire
Nous remercions Monsieur Florent Daumont, formateur et gérant d’un organisme de
formation habitant à Survilliers, d’avoir accompagné bénévolement la mairie en apportant
son expertise pour le nettoyage des locaux de la Mairie et des écoles afin d’assurer la
reprise dans les meilleurs conditions sanitaires
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Où est Mylord ?
Il joue à cache-cache avec les Survillois…

