Restons unis et solidaires, prenez soin de vous

Lettre du Maire
NOVEMBRE 2020 - N°2

Chères Morangissoises, Chers Morangissois,

"

L’heure est
à l’union et
à la capacité
collective que
nous aurons
de rassembler
nos forces et
notre énergie
pour affronter
et surmonter
cette crise.

"

NUMÉROS IMPORTANTS
• N° CCAS : 01

64 54 28 30

• N° Service Séniors :

01 64 54 28 20
MorangiBus :
Lundi au vendredi : 10h / 11h45
et 13h45/16h45

• N° vert COVID-19 :

0 805 38 14 14

• N° vert Psychologique des
séniors et des aidants :

01 69 57 80 92

• N° vert Violences conjugales :
39 19 Appel anonyme

Depuis vendredi 30 octobre, notre
pays est sous le coup d’un double
état d’urgence. Celui lié à l’urgence sanitaire et celui lié à « l’état
d’urgence attentat » à la suite des
événements tragiques qui se sont
déroulés sur notre territoire.

Je reviendrai vers vous prochainement et vous invite à consulter régulièrement le site internet de la
ville, www.morangis91.com et à
suivre les réseaux sociaux qui vous
prodigueront conseils et instructions au fil de la crise.

Dès les annonces faites par le Président de la République annonçant un nouveau confinement
pour une durée prévisionnelle de
4 semaines soit jusqu’au 1er décembre prochain, une cellule opérationnelle de crise qui rassemble
les élus et les services municipaux
de la collectivité a été mise en
place tout en assurant aux agents
qui restent en première ligne des
conditions de travail les plus sécurisées possibles.

Nous ne pourrons pas vaincre
cette pandémie sans l’effort de
tous. Pour cela, nous devons nous
engager à appliquer scrupuleusement les gestes barrières qui
sont les seuls remparts contre
ce virus. Distanciation, masques
de protection, gel ou lavage des
mains, doivent rester pour de très
longues semaines encore nos
premiers réflexes.

Pour répondre à un certain nombre
de vos interrogations, vous trouverez dans cette lettre les informations pratiques qui vous seront
utiles pour votre quotidien. Ces
différentes mesures pourront, je
l’espère, vous aider à traverser le
plus sereinement possible cette
nouvelle période de confinement
obligatoire. Bien sûr, elles évolueront, d’autres naîtront. Nous continuerons de les mettre à jour sur les
supports d’information de la ville
jusqu’au retour à la vie normale.

Je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun, sur votre
patience aussi, sur votre sens des
responsabilités et votre esprit de
solidarité. L’heure est à l’union et
à la capacité collective que nous
aurons de rassembler nos forces et
notre énergie pour affronter et surmonter cette crise.
Restons unis et solidaires dans
ces instants difficiles.
Prenez soin de vous et de vos
proches, et surtout protégez-vous.

• N° Police et gendarmerie : 17
• N° vert Enfance en danger : 119
Joignable 7/7 et 24h/24

Sincèrement vôtre,

Brigitte VERMILLET
Maire de Morangis
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La mairie en temps de crise sanitaire et Vigipirate urgence attentat
Dès le début du confinement,
les services municipaux se sont
organisés pour permettre la continuité
du service public,
apporter des réponses
à vos nombreuses interrogations et
venir en aide aux plus vulnérables.

DES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS
ET AU PLUS PRÈS DES MORANGISSOIS
L’Hôtel-de-Ville reste ouvert aux horaires
habituels. Vous pouvez donc effectuer l’ensemble
de vos démarches au Guichet Unique. Seuls les
Services Urbanisme et Petite Enfance reçoivent
sur rendez-vous.
Des attestations de déplacement dérogatoire
sont disponibles en mairie pour les personnes ne
disposant pas d’outil informatique.
• Merci de vous munir de votre stylo personnel.
• Venez seul ou a deux maximum.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LES PLUS VULNÉRABLES
Plus encore en cette période perturbée, l’accompagnement et la protection des séniors font partie des priorités de l’action que nous menons. Les
risques de contagion des personnes âgées étant au
maximum, les mesures les plus strictes sont mises
en place.
Le CCAS et le Service Séniors organisent la protection
des personnes vulnérables et renforcent les services
apportés aux séniors avec notamment des contacts
téléphoniques réguliers.
• Protéger, renseigner et rassurer, tels sont les trois
objectifs que nous avons fixés pour cette plateforme
d’appel, car nous tenons à ce que le maximum soit
mis en œuvre pour les préserver de cette épidémie
et apporter des réponses fiables aux questions qu’ils
se posent et aux inquiétudes de leurs familles.
• Une continuité de service est assurée pour le portage de repas destiné aux Morangissois de 65 ans
et plus et/ou en sortie d’hospitalisation ainsi qu’aux
personnes en situation de handicap. De nouvelles
demandes d’inscriptions pourront être prises en
compte.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Numéro CCAS : 01 64 54 28 30
Numéro Service Séniors : 01 64 54 28 20

• Par ailleurs, la circulation du MorangiBus reste assurée, en priorité pour les rendez-vous médicaux
et les courses de première nécessité sur la ville. Ce
dispositif ne peut accueillir qu’une seule personne
ou un couple par trajet pour votre sécurité.
• Pour faciliter le quotidien de nos séniors, nous assurerons le service de livraison de courses  Drive  et
de médicaments à domicile.
Afin d’accompagner les retraités et les aidants
familliaux, le CLIC (Centre Local d’Infrmation et de
Coordination Gérontologique), propose un service
gratuit d’écoute sur rendez-vous téléphonique avec
une psychologue. Pour de plus amples informations
contactez directement le CLIC : 01 69 57 80 92.

Services pour personnes vulnérables
Appel des séniors
MorangiBus - Transport gratuit
Portage de repas
Livraison des courses « Drive »
Livraison des médicaments à domicile
Attestation de déplacement dérogatoire
à domicile dans les boîtes aux lettres sur
demande
Relais Assistants Maternels
Service accueil familial

Restons unis et solidaires, prenez soin de vous
La mairie en temps de crise sanitaire et d’alerte d’urgence attentat
SOUTENONS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

La liste des commerces et artisans autorisés
à ouvrir durant le confinement a été définie par
l’État et fixée par arrêté préfectoral. Elle évolue
régulièrement selon les besoins de la population
et la situation sanitaire.

Les établissements municipaux suivants sont
fermés au public jusqu’à nouvel ordre :

Pour mieux les soutenir, une seule action :
Consommer local, c’est idéal !
L’ensemble des commerces et restaurants assurant
un service de livraison ou de vente à emporter, mais
également les professionnels toujours en activité
proposant pour la plupart du « click and collect »
sont recensés sur le site internet de la ville. Il faut
saluer nos commerçants et nos artisans qui sont
exposés pour que les habitants puissent accéder aux
produits essentiels pour vivre en période de crise.

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES RESTENT OUVERTS

"

La ville a travaillé en étroite
collaboration avec les services de
l’Éducation Nationale pour la mise
en place du protocole sanitaire.

"

Les crèches, écoles, collèges et lycées sont ouverts
avec un protocole sanitaire renforcé dont le port du
masque obligatoire dès l’âge de 6 ans qui doit être
fourni par les parents. La ville reste attentive à ce qu’il
soit scrupuleusement respecté. Elle a doté toutes les
équipes éducatives de masques enfants, pour les
écoliers qui n’en disposeraient pas. La restauration
municipale a été réorganisée différemment afin de
respecter au maximum le protocole sanitaire.
Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) sont
maintenus. Cependant les activités initialement
prévues en extérieur se font dorénavant dans
l’enceinte des écoles, pour répondre à l’alerte
Vigipirate Urgence Attentat. Les activités à l’année,
quant à elles, sont suspendues jusqu’à nouvel
ordre car elles comprennent des groupes d’enfants
issus de plusieurs écoles différentes.

• Espace Pierre Loti
• Espace Charcot
• Espace Saint-Michel

• Tous les équipements
sportifs intérieurs
et extérieurs

VOTRE SÉCURITÉ : NOTRE PRIORITÉ
La ville comprend l’inquiétude des Morangissois
dans ce contexte particulièrement anxiogène entre
Covid et attentat. Le plan sentinelle a été réactivé
dans le cadre de l’élévation du dispositif Vigipirate
urgence attentat. L’attribution des militaires, points
fixes et rondes dépend de l’autorité ministérielle et
préfectorale. Des patrouilles sont présentes sur le
territoire et effectuent des rondes sur la commune.
VIGIPIRATE

Actuellement les effectifs de notre Police Municipale
sont fortement réduits, la nouvelle municipalité
a lancé dès son installation la procédure de
recrutement de trois policiers municipaux. Soyez
assurés que nous faisons notre maximum pour la
sécurité sanitaire et physique des Morangissois.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE
Avec l’évolution de la Crise de la COVID-19, la
ville a été dans l’obligation d’annuler tous les événements en présentiel annoncés dans le RDV du mois
de novembre. Certains d’entre eux se tiendront en
visioconférence.
• Permanence mutuelle LMP
Jeudi 12 novembre / Sur rendez-vous 01 64 54 28 28
• Distribution des coffrets de Noël
Lundi 30 novembre : 14h-17h
Mardi 1er décembre : 9h-12h et 14h-17h
Mercredi 2 décembre : 9h-12h
Espace Saint-Michel
Possibilité de livraison à domicile des coffrets
au 01 64 54 28 20, pour les séniors inscrits en amont.

Plan de confinement - MORANGIS

Restons unis et solidaires, prenez soin de vous
Continuez à respecter les gestes barrières, à porter votre masque et à appliquer les distances
réglementaires. Prenez soin de vous et des autres.
Services publics, enseignement
et jeunesse

Vie sociale et activités
Rassemblements limités à 6 pers.
sur la voie publique

Services municipaux
Écoles maternelles

Centres de vacances
Parcs et jardins

Écoles élémentaires

Médiathèque

Collège

Lieux de culte

Lycée

Mariages civils dans les mairies
limité à 6 pers.

Micro-crèche

Cérémonies funéraires - 30 pers. max.

Relais Assistants Maternels

Dans l’espace public + attestation

Jardin des Petits Pas

Transports en commun + port du masque
obligatoire + attestation

Accueil de loisirs

Taxis, VTC + port du masque
obligatoire + attestation + 2 pers. max. du
même foyer

Pôle jeunesse et citoyenneté
Restaurant communal
Déchèterie de Morangis

Commerces

Cimetière

Commerces alimentaires
Bars, cafés, restaurants

Événements municipaux
Visioconférence possible

Boutiques, magasins

Locations de la salle Charcot

Activités sportives
Sport individuel à l’extérieur - 1h max.
1km max.

Terrains extérieurs (tennis, golf,
tir à l’arc, pétanque,...)
Espace Pierre Amoyal

Sport individuel en salles

Stade

Sport professionnel

Gymnases C. Bigot et F. Arthaud

Ouvert/autorisé

Fermé

Autorisé sous certaines conditions

MASQUES
Sur le nez, vous me porterez
Dans la poubelle marron, vous me jeterez
et pas sur la chaussée !

Restez informé de l’actualité et
retrouvez toutes les infos de votre ville sur

www.morangis91.com
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Service accueil familial

Déplacements

