
De : QVLB [mailto:qvlb@qvlb-montesson.fr]  

Envoyé : lundi 30 mars 2020 10:19 

À :  
 

Objet : QVLB VOUS INFORME - MESURES PRISES PAR MONTESSON - 1 - 200330 

 

ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE  

Association locale d’usagers au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme (arrêté N° 09-142/DDD du 28/10/2009) 
Siège social : 3 avenue Molière 78360 Montesson 
Site internet : www.qvlb-montesson.fr   - mail : qvlb@qvlb-montesson.fr 
 

Bonjour Monsieur (nom et prénom) 

 

Nous vous transmettons le mail reçu de Madame Huguette FOUCHE 

 
De : FOUCHE Huguette - Mairie de Montesson [mailto:Huguette.FOUCHE@montesson.fr]  

Envoyé : dimanche 29 mars 2020 23:59 
Objet : COVID-19 Dernières inforamtions  

 

Message destiné aux membres des comités de quartier pour information et diffusion 

  

La pandémie de COVID-19 et le confinement ont fait prendre aux communes des 

collectivités des mesures exceptionnelles. 
  

Je vous transmets les dernières mesures prises par la ville de Montesson. 
  

  

RESTEZ CHEZ VOUS  
  

  

 La Mairie vous informe🏫] 

RENTREZ VOS ENCOMBRANTS 
COVID-19 et collecte des déchets  

… 
L'information est diffusée depuis près d'une semaine mais parce que de trop nombreuses personnes 

mettent des encombrants sur les trottoirs, la Ville et la CASGBS vous rappellent que depuis le mercredi 
18 mars 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre, la collecte de déchets encombrants, du verre et des 

végétaux à Montesson est suspendue. 

Les collectes DEEE et déchets toxiques prévues le vendredi 3 avril est suspendues jusqu'à nouvel 
ordre. 

La collecte porte-à-porte d'Ordures Ménagères et d'Emballages est toujours maintenue. 
La déchetterie du SITRU est fermée. 

  

  

🏫La Mairie vous informe🏫] 

La Ville de Montesson met en ligne un nouveau document pour recenser les personnes vulnérables sur 

son territoire. Si vous connaissez dans votre entourage une personne vulnérable, il est important 
qu'elle soit dans notre fichier au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Montesson afin que 

nous puissions la contacter et surtout répondre à ses besoins. Nous vous invitons à retourner cette 
fiche soit dans la boite aux lettres de l’Hôtel de Ville ou à solidarite@montesson.fr.  

Contact : Mairie de Montesson de 10h à 12h du lundi au vendredi au 01 30 15 39 39 

Tous solidaires 
  

http://www.qvlb-montesson.fr/
mailto:qvlb@qvlb-montesson.fr


  

🏫La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19-commerces du Centre-Ville 

En cette période de confinement, les courses de premières nécessités sont autorisées mais il faut bien 
respecter les mesures barrières. … 

Dans le Centre-Ville plusieurs commerces sont ouverts avec parfois des horaires adaptés (les 
informations pour faire ce post ont été prises auprès des commerces le 20 mars). 

Boulangeries: voir le post précédent. 

La boucherie de l'Eglise: ouverte mais en fonction des approvisionnements elle pourrait modifier ses 
horaires. 

Les Saveurs de Montesson: horaires normaux  
Le Narval (pour le tabac et la presse) adapte ses horaires: dimanche-lundi: 7h-14h/mardi-mercredi-

jeudi-vendredi-samedi: 7h-18h 
Picard: horaires normaux 

Biocoop La Chouette: horaires normaux 

Franprix: horaires normaux 
Aristid'sCave: ouvert avec des mesures d'accès limité et mise en place de livraison 

Casa Della Pizza (vente à emporter): fermée 
La Poste pratique une ouverture alternée avec les bureaux de Poste de la Boucle. Voir sur le site de La 

Poste pour les jours d'ouverture. 

Si des modifications d'horaires interviennent dans les magasins du Centre-Ville, n'hésitez pas à écrire 
à l'adresse mail de la Mairie: mairie@montesson.fr 

Idem si des commerces ont été oubliés. 
  

  

🏫La Mairie vous informe🏫 

COVID-19 et collecte des déchets 

Pour protéger la santé de vos éboueurs, il convient de bien présenter vos déchets d’Ordures 

Ménagères dans un sac fermé et placé dans le bac fermé. … 
Important : pour éviter les risques de contamination, il est nécessaire de jeter les mouchoirs, masques 

et gants usagés dans des sacs plastique dédiés, résistants et disposant de systèmes de fermeture 
fonctionnels. Chaque sac doit être conservé 24 heures avant d’être placé dans le bac pour ordures 

ménagères. Ces déchets ne doivent absolument pas être mélangés aux Emballages. 

  
  

🏫La Mairie vous informe🏫] 
COVID-19 et les numéros de téléphone à connaître 
N° 0 800 130 000 Numéro vert pour toute situation et demande d'information générale sur le COVID-

19… 

N° 15 Samu Le service d'aide médical urgent 
N° 17 Police Secours 

N° 18 Sapeurs-Pompiers 
N° 3919 Aide aux victimes de violences conjugales 

N° 01 30 71 25 84 Police Municipale 
N° 01 30 15 39 39/solidarite@montesson.fr Signalement des personnes fragiles 

  

  

🏫La Mairie vous informe🏫] 
COVID-19 et propreté 
Le service de nettoyage de la Ville est effectué par les travailleurs en situation de handicap de l’ESAT. 
Ces derniers étant confinés:… 

➡️Le balayage, le désherbage, le ramassage des papiers et déchets ménagers dans les rues, 

sentes, parcs et écoles ne sont plus assurés 

➡️Le ramassage et le remplacement des sacs poubelles sont assurés par les moniteurs de l'ESAT 

dans le respect des règles sanitaires 



Jusqu'à nouvel ordre, la collecte des: 

➡️Déchets encombrants, du verre et des végétaux à Montesson est suspendue 

➡️Les collectes DEEE et déchets toxiques prévues le vendredi 3 avril est suspendues jusqu'à nouvel 

ordre. 

➡️La collecte porte-à-porte d'Ordures Ménagères et d'Emballages est toujours maintenue. 

️La déchetterie du SITRU est fermée. 

️La combustion des déchets verts chez soi est interdite car elle constitue une source d’émission de 

substances polluantes dans l’atmosphère 
En cette période difficile pour tous, la Mairie vous demande à tous de faire preuve d'un grand civisme 

afin de conserver le meilleur cadre de vie possible à notre Ville, dans l'intérêt de tous. 
Afficher la suite 

  

  

🏫La Mairie vous informe🏫] 
COVID-19 et Eau potable/décarbonatation 
Afin de privilégier le traitement et la distribution de l'eau potable ainsi que la collecte et le traitement 
des eaux usées, la société SUEZ a décidé d’arrêter progressivement l’ensemble des ouvrages de 

décarbonatation.… 
Cela permet à SUEZ de limiter les interactions entre les sous-traitants-fournisseurs et ses 

collaborateurs, d'une part et de pouvoir organiser ses services avec le dédoublement et la rotation des 

équipes d’exploitation, d'autre part.  
Cette disposition - partagée avec les ARS du territoire – n’a aucune incidence sur la conformité de la 

qualité de l’eau au regard des limites et références du code de la santé publique.  
Néanmoins, pour les clients qui utilisent un adoucisseur, cela aura un impact sur son fonctionnement 

avec par exemple une augmentation de la fréquence de régénération des résines. Les adoucisseurs 

industriels doivent adapter automatiquement leur fonctionnement au changement de dureté, ce qui ne 
devrait pas modifier la qualité d’eau traitée des réseaux internes. 

  
  

La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et Stationnement 

Même pendant la période de confinement les règles en matière de stationnement s’appliquent. Pour 
rappel sur l’ensemble du territoire montessonnais, le stationnement est gratuit! 

…  
Le stationnement en zone bleue est un stationnement pour une courte durée afin de faire ses courses 

ou aller à un rendez-vous médical par exemple. Dans le Centre-Ville, vous avez aussi le parking du 
parc des Sophoras qui est ouvert toute la journée (attention il ferme le soir).  

Pour le stationnement alterné, vous êtes devant chez vous, il n’y a pas besoin d’une attestation pour 

aller de sa maison à sa voiture. 
  

🏫La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et Montesson, Ville solidaire 
#Covid19 #Montesson  

… 

ℹ️ La ville de Montesson et le CCAS se mobilisent pour aider les plus fragiles et les habitants isolés.  

➡️ Nos actions :  

✅Assurer depuis le début du confinement un #contact régulier avec les plus fragiles 

✅Les #accompagner : aide à domicile, repas etc... 

✅ Continuité de l'#aide sociale 

✅ Mise en place de la #Téléassistance 24h/24, 7jours/7.  

➡️ Pour nous contacter :  

✅ Les réseaux sociaux, le site internet www.montesson.fr 

✅Une permanence téléphonique et une adresse e-mail 👇 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2298281360476929&id=1701346653503739
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD19mrAiPhcq6bepodf44224OPJEuP6v6PXa75w5Z1kh-l25JWR9aC68_nvCH_X2GPn5BTwuRfCJKDSdQRYk8lTVlX5M-fmMWBlMlZm_tbubK27hzlrfQ5xNeucLgzNgd4pZrYDYySs89BwWfbfzAKgKuisLKdA53aqnsYt1AL6lvtmwGwV7WT3ZdfdTXKNFzSB13RBqbqnp-qYTB-BfAIWNl1ZqfBcLi9laZXW2VvwP4bMitEHXmUhuoQzr8WjIxRgGz5WLtCSNhWf6C37PQTdVazR54M6EXz4c6cTnAUWUe5sXmtEylKOK20U4yaFXbPiVXfD7RjxB6BhH78Z_NOOFPSx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/montesson?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD19mrAiPhcq6bepodf44224OPJEuP6v6PXa75w5Z1kh-l25JWR9aC68_nvCH_X2GPn5BTwuRfCJKDSdQRYk8lTVlX5M-fmMWBlMlZm_tbubK27hzlrfQ5xNeucLgzNgd4pZrYDYySs89BwWfbfzAKgKuisLKdA53aqnsYt1AL6lvtmwGwV7WT3ZdfdTXKNFzSB13RBqbqnp-qYTB-BfAIWNl1ZqfBcLi9laZXW2VvwP4bMitEHXmUhuoQzr8WjIxRgGz5WLtCSNhWf6C37PQTdVazR54M6EXz4c6cTnAUWUe5sXmtEylKOK20U4yaFXbPiVXfD7RjxB6BhH78Z_NOOFPSx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contact?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD19mrAiPhcq6bepodf44224OPJEuP6v6PXa75w5Z1kh-l25JWR9aC68_nvCH_X2GPn5BTwuRfCJKDSdQRYk8lTVlX5M-fmMWBlMlZm_tbubK27hzlrfQ5xNeucLgzNgd4pZrYDYySs89BwWfbfzAKgKuisLKdA53aqnsYt1AL6lvtmwGwV7WT3ZdfdTXKNFzSB13RBqbqnp-qYTB-BfAIWNl1ZqfBcLi9laZXW2VvwP4bMitEHXmUhuoQzr8WjIxRgGz5WLtCSNhWf6C37PQTdVazR54M6EXz4c6cTnAUWUe5sXmtEylKOK20U4yaFXbPiVXfD7RjxB6BhH78Z_NOOFPSx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/accompagner?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD19mrAiPhcq6bepodf44224OPJEuP6v6PXa75w5Z1kh-l25JWR9aC68_nvCH_X2GPn5BTwuRfCJKDSdQRYk8lTVlX5M-fmMWBlMlZm_tbubK27hzlrfQ5xNeucLgzNgd4pZrYDYySs89BwWfbfzAKgKuisLKdA53aqnsYt1AL6lvtmwGwV7WT3ZdfdTXKNFzSB13RBqbqnp-qYTB-BfAIWNl1ZqfBcLi9laZXW2VvwP4bMitEHXmUhuoQzr8WjIxRgGz5WLtCSNhWf6C37PQTdVazR54M6EXz4c6cTnAUWUe5sXmtEylKOK20U4yaFXbPiVXfD7RjxB6BhH78Z_NOOFPSx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aide?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD19mrAiPhcq6bepodf44224OPJEuP6v6PXa75w5Z1kh-l25JWR9aC68_nvCH_X2GPn5BTwuRfCJKDSdQRYk8lTVlX5M-fmMWBlMlZm_tbubK27hzlrfQ5xNeucLgzNgd4pZrYDYySs89BwWfbfzAKgKuisLKdA53aqnsYt1AL6lvtmwGwV7WT3ZdfdTXKNFzSB13RBqbqnp-qYTB-BfAIWNl1ZqfBcLi9laZXW2VvwP4bMitEHXmUhuoQzr8WjIxRgGz5WLtCSNhWf6C37PQTdVazR54M6EXz4c6cTnAUWUe5sXmtEylKOK20U4yaFXbPiVXfD7RjxB6BhH78Z_NOOFPSx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/téléassistance?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD19mrAiPhcq6bepodf44224OPJEuP6v6PXa75w5Z1kh-l25JWR9aC68_nvCH_X2GPn5BTwuRfCJKDSdQRYk8lTVlX5M-fmMWBlMlZm_tbubK27hzlrfQ5xNeucLgzNgd4pZrYDYySs89BwWfbfzAKgKuisLKdA53aqnsYt1AL6lvtmwGwV7WT3ZdfdTXKNFzSB13RBqbqnp-qYTB-BfAIWNl1ZqfBcLi9laZXW2VvwP4bMitEHXmUhuoQzr8WjIxRgGz5WLtCSNhWf6C37PQTdVazR54M6EXz4c6cTnAUWUe5sXmtEylKOK20U4yaFXbPiVXfD7RjxB6BhH78Z_NOOFPSx&__tn__=%2ANK-R
http://www.montesson.fr/?fbclid=IwAR1qVOBmQFhA7BLARp9Pp7QCHqxHRWzhsXjixfvfoRfTAXSemvGNzpqD870


Afficher la suite 

 
 

RESTEZ CHEZ VOUS 

Cordialement 

Huguette Fouché 
Maire adjoint Ville de Montesson 

Conseillère Régionale Ile de France  

 

Vous pouvez consulter le site de l’association – www.qvlb-montesson.fr 

 
Bien cordialement 
200313 

QVLB 
 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification  
et de suppression des données vous concernant. Si vous avez quitté Montesson, merci de nous le préciser en écrivant à  qvlb@qvlb-
montesson.fr 
191115 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2298407917130940&id=1701346653503739
http://www.qvlb-montesson.fr/
mailto:qvlb@qvlb-montesson.fr
mailto:qvlb@qvlb-montesson.fr
https://www.facebook.com/1701346653503739/photos/a.1702473396724398/2298405263797872/?type=3&eid=ARAxFGkELCa_hp2L07q9OYS4mZOLZv4-S50bi8gsJScqQp-vJ4ZOdPCjR_xoT08HFYCOGD0Xfe6G5YqN&__xts__%5b0%5d=68.ARD19mrAiPhcq6bepodf44224OPJEuP6v6PXa75w5Z1kh-l25JWR9aC68_nvCH_X2GPn5BTwuRfCJKDSdQRYk8lTVlX5M-fmMWBlMlZm_tbubK27hzlrfQ5xNeucLgzNgd4pZrYDYySs89BwWfbfzAKgKuisLKdA53aqnsYt1AL6lvtmwGwV7WT3ZdfdTXKNFzSB13RBqbqnp-qYTB-BfAIWNl1ZqfBcLi9laZXW2VvwP4bMitEHXmUhuoQzr8WjIxRgGz5WLtCSNhWf6C37PQTdVazR54M6EXz4c6cTnAUWUe5sXmtEylKOK20U4yaFXbPiVXfD7RjxB6BhH78Z_NOOFPSx&__tn__=EHH-R

