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UIVI DE L’OPÉRATION PC SOLIDARITÉ

Depuis le début du confinement, nous avons dû adapter nos services, déterminer les priorités du secrétariat
(État civil, Enfance…), développer les relations mails et téléphoniques.
Nous avons ensuite mise en place l’opération PC solidarité. A la suite d’un courrier distribué dans chaque
boîte à lettres semaine 12, plus de 75 personnes ont proposé leurs services pour aider et parmi les anciens,
15 autres villersois ont souhaité être aidés dans leur quotidien. Nous avons mis en relation ces deux
groupes.
OÙ EN SOMMES-NOUS DES CONTACTS TÉLÉPHONIQUES :
Dix-huit volontaires (10 élus et 8 « aidants ») par équipe de deux personnes ont passé plus de 200 appels
téléphoniques.
Tout d’abord, les Villersois de plus de 78 ans dans la mesure où nous avions leurs coordonnées téléphoniques
ont été appelés, afin de prendre de leurs nouvelles (santé et moral), ensuite il s’agissait de connaître leurs
besoins en ravitaillement alimentaire et pharmacie et de savoir s’ils rencontraient des problèmes. Des
moments très conviviaux, d’échanges sympathiques. Certains ont souhaité être rappelé chaque semaine.
Ensuite, ont été contactées les personnes seules entre 65 et 78 ans, fragilisées ou malades. Là aussi, des
contacts très positifs avec des demandes quelque peu différentes.
Nous poursuivons cette opération à grande valeur humaine.
CONCERNANT LES MASQUES :
Quelques Villersoises « douées » ont réalisé des masques en tissu, certaines pour leur famille, d’autres pour
être distribués par la Mairie (75 masques à ce jour). La redistribution est en cours, avec priorité donnée aux
personnes de plus de 70 ans. Un grand merci à nos « fournisseuses » pour leur geste de solidarité.
La Mairie a passé deux commandes de masques avec la société Manutan, une de 10 000 masques en
direct, puis une seconde de 5 000 via l’interco. La première commande vient de nous être livrée.
Ces masques « chirurgicaux » seront en priorité distribués gratuitement aux Villersois de plus de 65 ans.
Les modalités de distribution vous seront données prochainement par un Bref distribué dans votre boite
à lettres.
CONCERNANT LA REPRISE DES ÉCOLES :
Si la date annoncée du 11 mai est connue, les modalités ne le sont pas. Nous réfléchissons à l’organisation
des services périscolaires, évidemment en tenant compte des consignes gouvernementales, mais nous
ouvrirons nos services, au minimum, pour les familles dont les deux parents travaillent hors de leur
domicile.
Concernant l’ouverture de nos services au public, au-delà du gel, des masques et des gants, la Commune
a procédé à l’achat de paroi plexiglass de séparation pour les bureaux et l’accueil. Nous réfléchissons aussi
sur une ouverture partielle de la médiathèque.
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ÉRÉMONIE DU 8 MAI

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement
et suite au communiqué de Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des
Armées, la cérémonie du 8 mai 2020 ne sera pas ouverte au public.
Monsieur le Maire et Monsieur Antoine Bouchet, Président des Anciens Combattants, seront présents
accompagnés de quelques élus.
Il est important malgré les restrictions de respecter le devoir de mémoire.
Nous vous joignons le communiqué de Monsieur Bouchet à l’occasion de cette commémoration :
«Il y a 75 ans, les forces alliées remportaient la Victoire sur la barbarie nazie. C’est à sa capacité de résistance
que la France vaincue en 1940 doit d’avoir été admise à la table des vainqueurs en 1945.
Depuis 2 mois, nous affrontons un ennemi d’une autre nature. La crise sanitaire inédite que nous traversons
nous impose de modifier en profondeur notre façon de vivre: séparés les uns des autres, nous n’avons
jamais eu autant besoin les uns des autres.
Quand la vie reprendra, n’oublions pas ce temps de résistance, de solidarité et de respect pour celles et
ceux dont on a beaucoup parlé celles et ceux dont on a moins parlé, et tous les autres qui se sont donnés
pour permettre à la vie de continuer.
Une nation forte, ce sont des femmes et des hommes unis, respectueux les uns des autres. Comme nos
aînés ont su le faire il y a 75 ans, résistons en restant unis et solidaires, pour construire un lendemain plus
solide qu’hier.»
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NSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE

Pensez à renouveler vos inscriptions au service périscolaire pour l’année 2020 - 2021.
Les documents et les informations nécessaires à l’inscription sont sur notre site internet, en page d’accueil.
Pour inscrire votre enfant au service nous vous invitons à télécharger les documents, les remplir et a les
transmettre soit par mail à enfance@mairie-vsf.fr, soit en déposant le dossier dans notre boîte à lettres.
La clôture des inscriptions est le 12 juin 2020.
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OLLECTES CCCY

La Communauté de Communes Cœur d’Yvelines nous a informé que la collecte des encombrants prévue le
vendredi 29 mai est pour le moment suspendue.
Rappel : la collecte des déchets verts a lieu uniquement en bac, aucun sac ni fagot et ce afin de préserver
les ripeurs et de permettre la continuité des différents services de collectes.
N’hésitez pas à contacter la CCCY par mail accueil@cccy.fr ou par téléphone le matin au 01 34 89 23 17.

