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Depuis le début du confinement, le 17 mars dernier, la ville de Limay a pris diverses dispositions pour 

faire face, sur le plan local, à l’épidémie et répondre aux besoins des Limayens. 

 

L’ensemble des services de la ville sont mobilisés pour assure la continuité des services minimum et 

le lien avec les habitants. La restauration qui assure le portage des repas, les agents en charge de 

la garde des enfants des personnels de santé et de sécurité, mais aussi les agents qui assurent les 

permanences à l’Hôtel de Ville et à la DST, les agents de la propreté, etc. Tous restent mobilisés ! 

 

Mise en place d’un numéro unique 

Suite aux mesures de confinement annoncées par le Président de la République, les services de la 

ville ont été fermés au public à compter du mercredi 18 mars 2020. 

La municipalité a mis en place un numéro unique 01 34 97 27 27, joignable du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, afin d'assurer un service minimum d'urgence pour les administrés 

concernés par les différents cas énoncés ci-dessous : 

- La solution de garde d’enfant pour les professionnels de santé ou de secours, 

- Le portage de repas à domicile, 

- La déclaration d’un décès ou d’une naissance à domicile sur la commune. 

Ce numéro unique a reçu 565 appels depuis le 17 mars dernier. Toutes les demandes ont pu être 

traitées. 

 

Garde des enfants des personnels soignants et de sécurité 

Depuis le 18 mars dernier, un système de garde est proposé par la ville pour les enfants des 

personnels de santé et de sécurité.  

Jusqu’à présent : 

- 39 enfants ont été accueillis sur la structure Petite Enfance des Lucioles 

- 82 enfants ont été accueillis sur le groupe scolaire Maurice Quettier en maternelle, 

élémentaire et périscolaire. 

Durant la prochaine période de vacances scolaires, le système de garde se poursuit bien évidemment 

à Maurice Quettier pour l’ensemble des enfants concernés.  
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Portage de repas à domicile 

Depuis le début du confinement, le service de portage de repas à domicile, proposé aux personnes 

âgées de + de 70 ans et aux personnes de + de 60 ans présentant des problèmes de santé, rencontre 

un franc succès. Les demandes de portage de repas ont augmenté de 37% sur cette période et sont 

en augmentation constante. 

Ce service est amené à s’intensifier encore davantage puisque des actions ciblées ont été menées 

sur la ville à destination des seniors et des personnes les plus vulnérables : 

- Près de 30 personnes âgées et vulnérables sont appelées régulièrement par les services de 

la ville et/ou les élus afin de prendre de leurs nouvelles et de rompre leur solitude. 

- Une Lettre du Maire fournissant informations et services d’aide a été expédiée par La Poste 

au domicile de 1 300 Limayens de + de 70 ans. 

 

Continuité de service et culture du lien avec les habitants/élèves 

Les diverses structures maintiennent, par divers biais, le lien avec leurs usagers : médiathèque, 

EMAP, etc. 

Le CRC notamment maintient le contact entre les élèves et leurs professions : Skype, Whatsapp et 

autres envois de partitions par mail vont bon train pour assurer une continuité pédagogique et 

entretenir les liens sociaux. 

Voici ci-dessous le lien vers une vidéo de « musiques en chambres » réalisée à partir des 

enregistrements des élèves depuis leur domicile : https://bit.ly/2JBmTXL 

Très prochainement, un clip vidéo des élèves de la Maîtrise de Limay, accompagnés de leurs 

professeurs, devrait être en ligne… On vous tient informés ! 

 

Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay  

Les activités de la Réserve naturelle à destination du public sont évidemment suspendues en cette 

période de confinement mais le troupeau n'est pas laissé sans soin pour autant!  

Merci à l'équipe de la Réserve qui se rend régulièrement sur place afin d'assurer cette continuité de 

service. 

 

 

 

 

https://bit.ly/2JBmTXL
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Collecte des déchets 

La collecte des déchets assurée par la Communauté urbaine est maintenue jusqu'à nouvel ordre et 

la collecte des déchets verts a repris cette semaine selon le planning préalablement établi et 

communiqué aux habitants par voie postale. La déchèterie est fermée 

 

Des commerçants et des pharmaciens au service de la population 

Durant le confinement certains commerçants et certaines pharmacies restent ouverts pour que les 

limayens et limayennes puissent faire leurs courses et acheter tout produit de première nécessité 

(médicament, nourriture etc). 

Retrouver ci-dessous les informations pratiques telles que les horaires d’ouverture, les adresses et 

la possibilité ou non de se faire livrer. 

Merci à eux ! 
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Mise à disposition d’attestation de déplacement dérogatoire vierge 

Des attestations dérogatoires de déplacement vierges sont mises à disposition des habitants qui n’ont 

pas la possibilité d’imprimer chez et/ou des difficultés pour les retranscrire à la main. Ces attestations 

peuvent être retirées à l’Hôtel de Ville, à l’accueil de la Direction des Services Techniques et dans les 

commerces ouverts (voir liste ci-dessus). 

 

Une e-culture pour petits et grands 

La plateforme « Tout Apprendre » : La Médiathèque met à la disposition des citoyens un accès à la 

plateforme Tout Apprendre via son site WEB : http://mediatheque.ville-limay.fr/autoformation.  

Soutien scolaire (du CP au BAC), remise à niveau adulte, code de la route, langues, musique, sport, 

informatique, art, etc. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies ! 

C'est gratuit, accessible à tous et disponible aussi sur tablette/smartphone ! 

 

Visite numérique de l’exposition « C_git » d’Arnaud Caquelard 

Si vous n’avez pas eu la chance de vous rendre à cette exposition avant la fermeture des Réservoirs, 

une version numérique du dépliant de l’exposition est disponible en téléchargement sur : 

http://lesreservoirs.free.fr/AC_W40x60.pdf. 

 

Réouverture du bureau de poste à Limay 

Nous vous informons de la réouverture du bureau de Poste de Limay le mardi 07 avril 2020 de 9h00 

à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Les distributeurs automatiques de billets de Limay et Gargenville seront disponibles dès lundi 06 avril 

après-midi.  

Les instances présentent sur site lors de la fermeture seront conservées 15 jours supplémentaire à 

compter de la réouverture. 

Les services essentiels suivants seront priorisés : 

 Le retrait d’espèces au guichet et aux automates ; 

 Le dépôt d’espèces sur automates ; 

 Les dépôts de chèque sur automates et urnes ; 

 Instances courrier (Lettres Recommandées), Colis et Chronopost ; 

 Affranchissement des lettres sur Internet ou Automates ; 

 Dépôt de colis et Chronopost déjà affranchis sur Internet ou Automates ; 

 Paiement des factures Eficash ; 

 Vente de kits prépayés La Poste Mobile. 

http://mediatheque.ville-limay.fr/autoformation
http://lesreservoirs.free.fr/AC_W40x60.pdf
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Allocution du Maire 

Nous vous proposons également une vidéo d’Eric Roulot, Maire de la ville qui, après s’être exprimé 

en vidéo les 17 et 23 mars derniers, s’est à nouveau adressé aux Limayennes et Limayens en vidéo, 

sur la page Facebook de la ville, aujourd’hui pour faire un état des lieux de la situation à Limay et 

présenter les actions récentes menées par la ville pour faire face à l’épidémie : 

https://www.facebook.com/VilledeLimay/ 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

Claire SAINT MARTIN, Directrice du Pôle Communication 

Tél : 01 34 97 27 33 / c.saintmartin@ville-limay.fr 

https://www.facebook.com/VilledeLimay/

