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RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE VILLE-D’AVRAY
SUR FACEBOOK ET TWITTER

L’information municipale

www.mairie-villedavray.fr

Chères Dagoveraniennes,
Chers Dagoveraniens,

Tout d’abord, je tiens à vous dire que je pense à
chacun et chacune d’entre vous dans la période
difficile que nous traversons. Nous sommes
appelés à être particulièrement solidaires et
disciplinés, alors que le confinement peut représenter une épreuve psychologique pour
un certain nombre d’entre nous. J’appelle tous les habitants de Ville-d’Avray à suivre à la
lettre les consignes du Gouvernement. Les obligations de confinement sont absolument
essentielles pour limiter la propagation du virus : il faut rester chez soi, c’est vital, pour
vous, pour vos proches, pour nos concitoyens. Sauf déplacement nécessaire, il faut
s’y conformer.
Je veille également à ce que la municipalité puisse continuer à assumer l’essentiel de ses
missions de service public. J’ai une pensée pour tous les agents municipaux et territoriaux
mobilisés, pour ceux qui doivent assurer votre sécurité ou des missions de propreté. Nous
avons adapté notre organisation et remplacé une partie de l’accueil physique par de l’accueil
téléphonique. Dans ce contexte, nous avons également fait évoluer nos moyens d’information,
le journal municipal ne pouvant être diffusé dans les conditions actuelles.
Vous êtes nombreux à avoir pris des initiatives pour venir en aide à vos voisins, proposer des
services à vos concitoyens et adoucir leur quotidien. Soyez en chaleureusement remerciés.
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement les commerces de la ville mobilisés pour fournir
aux habitants les biens de première nécessité, les enseignants qui permettent à vos enfants de
poursuivre leur scolarité à distance, et qui accueillent les enfants des professionnels de santé
de la ville.
Et je tiens à saluer l’exemplarité du travail mené par le corps médical et les personnels
de santé présents sur la commune. Nous leur devons une reconnaissance totale.

Ensemble,
soyons courageux,
soyons solidaires.
Aline de Marcillac
Votre Maire

LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS

SOLIDARITÉ AVEC NOS AÎNÉS

Le service social de la municipalité a pris contact dès lundi 16 mars
avec les 438 personnes inscrites au registre des personnes
âgées et ou fragiles, afin de leur rappeler les bons gestes et
comportements à adopter. La Municipalité se mobilise pleinement
avec le CCAS pour aider nos aînés en cette période de confinement.
Un numéro spécial est mis en place : 07 88 25 55 97
de préférence entre 9h et 10h et de 14h à 15h30.
Nous vous invitons à communiquer ce numéro aux personnes âgées les
plus fragiles que vous connaissez.

LA MAIRIE À DISTANCE

Un plan de continuité des services municipaux
est en place et tous sont mobilisés.
La Mairie de Ville-d’Avray est fermée depuis
mardi 17 mars. Les réservations de salles sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Pour toute demande, contacter le 06 49 27 41 41
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou les
services de GPSO au 0 800 10 10 21.

VOS CONTRIBUTIONS

Partagez vos suggestions, idées, conseils et astuces pour occuper vos journées de confinement.
Et aussi pour contribuer à faire vivre le lien social entre voisins.
Envoyez-nous vos textes, photos, liens internet, à :
https://formulaires.demarches.villedavray.fr/la-ville/contributions/
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#restez
chezvous

COMMERCES ET LIVRAISONS

CONFINEMENT

Pourquoi le gouvernement a-t-il
organisé un confinement ?
3 vérités sur le coronavirus

•L
 e virus se propage par les voies respiratoires : postillons
et éternuements ou par les contacts direct : poignées de main,
contact avec les surfaces infectées.
• Le virus est très contagieux.
• Le virus peut se transmettre avant de savoir que l’on est infecté.
Pour diminuer tous ces risques et la transmission
du virus, le gouvernement a mis en place
le confinement.

Retrouvez la liste des commerces de Ville-d’Avray
ouverts et leurs horaires sur le site de la ville.
Un service de livraison est proposé par plusieurs
commerces, en priorité pour les personnes
les plus vulnérables.

> Food-truck

Pizza Doudou et Lucky Tacos s’installent sur le parvis
de l’église et à la Ronce sur leurs horaires habituels.

> Le SUPER U ouvre exceptionnellement
tous les jours de 7h30 à 8h30 pour les personnes
âgées de 75 ans et plus.
Pour faire vos courses, prenez soin de respecter
les règles d’hygiène simples :

Respecter le confinement :

- Limiter les déplacements aux courses essentielles

• C’est limiter ses déplacements au strict minimum
• C’est limiter le risque d’être infecté
• C’est aider les médecins et éviter de surcharger les hôpitaux
• C’est un acte civique qui peut sauver des vies

- Une personne par foyer pour faire les courses
- Favoriser les pré-commandes par téléphone
et les livraisons quand c’est possible

Pour plus d’information : https://solidarites-sante.gouv.fr

- Donner la priorité aux personnes les plus fragiles

PARCS, FORÊT, CIMETIÈRE

- Éviter au maximum les contacts et la manipulation
des produits

Suite à l’arrêté publié le vendredi 20 mars par la Préfecture
des Hauts-de-Seine, les parcs, jardins, forêts domaniales
et cimetières (sauf inhumations) sont fermés au public.

- Privilégier les files d’attente extérieures
et respecter les distances de sécurité d’un mètre.

La forêt de Fausses-Reposes est donc concernée par
l’interdiction et les abords des étangs sont également à proscrire.

MESSES

Depuis le dimanche 15 mars, aucune célébration publique ne peut avoir lieu dans les églises
même si celles-ci peuvent parfois rester ouvertes.
Pour suivre la messe à distance, retrouvez les horaires et la diffusion en direct
sur www.messes.info.
Vous pouvez aussi consulter des directs sur la WebTV de l’Église catholique :
tv.catholique.fr, ainsi que sur le site de votre diocèse :
https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/carte-des-dioceses/

Face au coronavirus, les initiatives
solidaires se multiplient pour faire
les courses des personnes les plus
vulnérables par exemple. Veillez à
être bien protégé et à réserver ces
initiatives au voisinage pour limiter
les risques.

> Le marché forain fermé
Suite à l’annonce du Premier Ministre
Edouard Philippe, les marchés ouverts
sont désormais fermés.

Pendant la première semaine de confinement, l’équipe des enseignants de l’École Jean Rostand se sont mobilisés pour accueillir
les enfants des professionnels de santé de la ville. Pour la seconde semaine de confinement, ce sera l’école de la Ronce qui fera cet accueil.
Ce MERCI géant réalisé dans la cour de l’école Jean Rostand est un beau témoignage de soutien à l’engagement du personnel
soignant face à cette crise.
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SOLIDARITÉS

TÉMOIGNAGES

Jeux en famille

VOISINAGE

«

Pour ma part j’ai organisé un
concours de circuit sportif pour mes
petits-enfants et leurs parents dans leur
maison (avec film à l’appui pour partager
entre cousins sur whatsapp).
Avec un peu d’imagination, quelques
chaises, une table, un miroir par exemple
pour marcher en arrière, un tapis et
tout autre accessoire dans la maison,
il est possible de faire un circuit (style
Koh-Lanta) et cela marche très bien avec
les enfants et les adultes qui sont restés
jeunes ! De quoi se détendre quelques
heures… Il existe aussi plusieurs sites
Internet d’activités manuelles et créatrices,
à pratiquer avec peu de matériel.

« Se remettre à son

instrument qui prend
la poussière, avec
des tutos Youtube »

« Organiser des

diners/apéros virtuels
via Skype (j’ai fait mon
premier hier, c’était
sympa) »
Guillaume L.

Dès mardi 17 mars, certaines associations
comme le Rotary club, se sont mises à la
disposition de la population pour aider et
accompagner les personnes demandeuses.

MÉDIAS

CULTURE

COURS POUR LES ENFANTS

#Culturecheznous
Découvrez l’offre culturelle numérique proposée
par le ministère de la Culture : archéologie, cinéma,
musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse,
patrimoine, danse, archives...
- Expositions virtuelles créées par des musées nationaux,
- accès aux enregistrements des concerts de la Philarmonie,
- aux enregistrements des spectacles de l’Opéra Garnier,
- aux podcasts et à la VOD des programmes de l’audiovisuel public,
- aux livres numériques de la BnF,
- à une websérie sur le Château de Versailles, le jeu vidéo Romanica...
Propositions éducatives
-a
 ccès aux MOOC du Centre Pompidou, aux programmes éducatifs
d’éduc-Arte,
-aux conférences de la Cité des Sciences, etc.
-P
 arallèlement, les éditeurs de manuels scolaires proposent
aux élèves et parents un accès gratuit aux manuels numériques.

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous.

FRANCE 4
La chaîne modifie sa programmation pour diffuser
en direct des cours dispensés par des professeurs
de l’Education Nationale pour tous les scolaires
du lundi au vendredi :
> 9h - 10h pour les CP - CE1 :
30 min de lecture & 30 min de maths
> 11h - 12h la maison Lumni
pour les 8-12 ans et plus spécifiquement CM1 - CM2
> 14h - 15h pour les collégiens :
30 min de français & 30 min de maths
> 15h - 16h pour les lycéens(notamment
les premières et les terminales) : 1h de Français,
Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo.
Le reste de la journée et les week-ends, priorité
sera donnée à une programmation ludo-éducative
qui alternera des contenus à vocation scolaire,
et des programmes divertissants.

“BAYAM”

DON DE SANG

L’Hôpital Percy et le Centre de Transfusion
des Armées fait un appel urgent :
de nombreuses collectes ayant été annulées,
il y a un risque de pénurie à court terme et
notamment en Île-de-France. Pour ceux ou
celles qui sont en mesure de le faire, il est
possible de donner son sang ou ses plaquettes
sur le site fixe CTSA à Clamart. Toutes les
mesures de protection sont prises sur place
par les soignants pour préserver votre santé.

ASSOCIATIONS

Contact : 06 74 88 97 74

Didier Bailleux

Appel collecte de sang/
plaquettes

Entraidez-vous entre voisins pour maintenir
la solidarité :
- prenez des nouvelles
- proposez de faire les courses ou d’aller chercher
les médicaments en pharmacie
- Imprimez ou rédigez l’attestation de déplacement
dérogatoire.
Utilisez le groupe WhatsApp de votre communauté
Voisins Vigilants et Solidaires, si votre quartier
en a constitué un, pour rester en contact, communiquer
des infos, échanger des nouvelles, alerter si besoin.

Contact :
01 41 46 72 26.
Dons du lundi
au vendredi
de 8h30 à 16h.
Entrée piétons :
Rue du Lieutenant
Raoul Batany.
Entrée voitures
par l’Hôpital Percy :
avenue Henri
Barbusse, à Clamart.

LE BUREAU DE POSTE EST FERMÉ

Vous pouvez déposer vos courriers et autres plis dans la boîte aux lettres
prévue à cet effet. Pour les envois par accusé de réception, il faut le faire
en ligne sur : https://www.laposte.fr/lettre-en-ligne.
Le bureau de Poste de Garches reste ouvert.
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L’appli ludique et éducative pour les 3-10 ans
Comment occuper ses enfants pendant
le confinement ?
Bayam, c’est le nom de l’application développée
par le groupe Bayard Presse, qui propose aux enfants
des contenus ludiques, éducatifs et variés :
visite de musées, podcasts et séances de yoga !
Téléchargez l’appli gratuitement : @bayam_fr
ou sur le web :
https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=
Email&c=news%20edito%20bayam.

FILMS ET SÉRIES

CANAL + : Canal + est disponible en clair
jusqu’au 15 avril sur toutes les box,
pour profiter de nombreux films récents.
CHAINES ORANGE : Orange offre la diffusion
en clair à tous les clients de la TV d’Orange via
leur décodeur, jusqu’au 31 mars, des 4 chaînes OCS
et 5 chaînes jeunesse : Boomerang, Tiji pour les petits
et Boing, Toonami et Canal J pour les plus grands
(hors services à la demande).

QUESTIONS PRATIQUES

Les ramassages des
ordures ménagères ?

Transport villes ?
Dagobus, L 471, L 426, L469 : services maintenus.
L 526 (supprimé).

Pas de changement à ce jour, le service se poursuit.

Bus de substitution SNCF Ville-d’Avray / St-Cloud :
service maintenu.

À noter que les produits hygiéniques ne se trient pas.
Masques de protection, gants, lingettes désinfectantes,
mouchoirs usagés, sont à jeter avec les ordures ménagères,
dans le bac gris, dans des sacs bien fermés.

Bus de substitution SNCF Ville-d’Avray / Marnes/ Garches :
service supprimé.

Médecins, pharmaciens,
spécialistes ?

Train SNCF Francilien au départ de St-Cloud
pour la Défense et Paris St Lazare :
trafic moyen de 1 train sur 2.

Les médecins généralistes
et pharmaciens sont accessibles
selon leurs horaires habituels
(information à jour sur le site de la ville,
rubrique « Cadre de vie>Santé »).

Suspension des ventes au guichet et maintien
des accès au quai, borne de validation en position ouverte.
Et aussi : Taxi Ville-d’Avray : 01 47 09 13 32.
En cette période particulière vos taxis de Ville d’Avray-Sèvres
adaptent leur offre : 2 voitures de permanence chaque jour,
disponibles à toute heure.
Utilisables pour tous types de course, y compris les courses
de proximité (tarif minimum : 7,10 €). Taxi (break, monospace,
accès handicapé) accessible pour tout le monde, tous âges,
tous besoins.

Urgence dentaire : cabinet des Dr Chamozzi et Gros,
1 rue de Marnes - 01 47 50 70 53.

ACTIVITÉS PHYSIQUES AVEC L’USVA
Rester à la maison confiné ne signifie
pas mettre un terme à toute activité
physique. Si le footing, à condition
d’être seul et en limitant la durée,
est toujours autorisé, il est aussi
possible de faire des exercices
physiques à la maison, et même
en famille.

FAIRE DU SPORT
C’EST ESSENTIEL !

L’USVA met à disposition des fiches
d’entraînement pour les enfants,
les adultes et les seniors à l’adresse
suivante : http://usva.asso.free.fr/
sportetconfineme/index.html.
Vous pouvez aussi contacter Olivier
Vagnon par mail afin de recevoir
des exercices individualisés :
coachwest@numericable.fr

RECEVOIR
LA LETTRE
D’INFORMATION
PAR EMAIL

Compte tenu des mesures exceptionnelles de confinement, la municipalité ne peut imprimer
et faire distribuer cette lettre dans votre boîte aux lettres.
> Si vous souhaitez la recevoir directement dans votre boîte électronique,
adresser un message électronique à cette adresse :
https://formulaires.demarches.villedavray.fr/la-ville/abonnement/
> Nous vous remercions aussi de contribuer à la diffusion de cette lettre en la partageant largement
autour de vous, par voie électronique ou en l’imprimant.
* Conformément à la loi RGPD, votre adresse électronique sera utilisée uniquement dans le cadre de cet envoi.
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COMMERCES OUVERTS
01.47.50.33.95

Ouverture de 7h30 à 8h30 pour les + de 70 ans
et le personnel médical
Du lundi au samedi 8h30-20h
Le dimanche 8h45-12h45

01.47.09.53.54

Du lundi au samedi 7h-22h
Le dimanche 9h-13h

06.09.73.34.60
Boulangerie Perrinelle
Aux délices d'Avray

commande par tel.
livraison pour les + vulnérables

Du lundi au dimanche 8h30-20h30

01.47.50.51.64

Lundi-Mardi-Vendredi 7h-13h30 / 15h30-20h
Samedi 7h-13h30 / 15h-20h
Dimanche 7h-13h30 / 16h-19h30h

01.47.50.43.75

Du mercredi au dimanche 6h30-20h

L'Atelier Bio

livraison

Excellence épicerie

01.47.50.92.04

Mardi et vendredi : 9h-13h15 / 16h30-19h30
Mercredi et jeudi : 11h-13h / 16h30-19h30
Samedi : 10h30-13h30 /16h-18h30
Dimanche: 10h15 - 13h15

Boucherie Huet

01.47.75.81.55

Du mardi au vendredi 7h-16h
Le samedi 7h-17h / Le dimanche 7h-13h

La Baratte Gourmande

01.47.50.44.32

commande tel à venir chercher
et livraison

Primeur Les Oliviers

09.80.54.80.33

livraison pour les
plus vulnérables

Chocolaterie
A la Reine Astrid

01.69.24.00.30
01.47.09.57.70

Tabac Le Fontenoy

Du mardi au samedi 9h-13h / 15h30-20h
Le dimanche 9h-13h

commande par tel le matin
Boutique fermée - Livraison uniquement
livraison offerte pour 40€ d'achat La boutique sera ouverte pour Pâques
livraison sur picard.fr

01.47.09.02.08
Song Giang
Traiteur vietnamien

Du mardi au samedi 9h-13h / 15h30-18h30
Le dimanche 9h-13h

Du lundi au samedi 9h-13h / 14h30-18h30
Le dimanche 9h/12h45
Tous les jours 10h-17h30

01.41.15.68.74

Vente à emporter
livraison à partir de 50 euros

01.47.50.00.00

livraison

jusqu'à 20h
Du lundi au dimanche 11h-14h / 18h-22h30

01.47.50.44.72

Du lundi au samedi 8h30-13h / 15h-19h

01.47.50.36.05

Ouvert sur rendez vous pour urgence
Commande de lentilles par tel.

Pharmarcie de l'Eglise

01.47.50.43.10

Le lundi de 14h30 à 20h
Du mardi au vendredi : 9h-13h30 / 14h30-20h
Le samedi : 9h-13h30 / 14h30-19h30

Pharmacie du
Parc de Lesser

01.47.09.53.62

Du lundi 14h au samedi : 9h-12h30 / 14h30-20h

Pharmacie du Collège

01.47.09.06.56

Le lundi 14h30-19h30
sauf le 23 mars 9h-12h30 / 14h30-19h30
Du mardi au samedi 9h30-12h30 / 14h30-19h30
Pharmacie de garde les 22 et 23 mars

Pizza Doudou

Les mercredis sur le parvis de l'église de 16h à 21h
Les vendredis soirs à la Ronce de 16h à 21h

Lucky Tacos

Les dimanches soirs sur le parvis de l'église de 18h à 20h30

AMAP des Etangs

Pour les adhérents : paniers à récupérer les lundis de 17h30 à 19h30 au Colombier ou sur les
gradins devant l'Entracte

Comptoir du Potager

Commandes sur https://www.comptoirdupotager.org/ : paniers à récupérer à lʼErmitage à
Versailles les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 19h
ou, sur demande uniquement pour les plus vulnérables, sur les gradins devant l'Entracte les
mercredis à 19h
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