
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  

 

Nous vous transmettons le mail reçu de Madame Huguette FOUCHÉ 

 
La Mairie vous informe 

COVID-19 et la reprise progressive de l'école 

  

A la suite de plusieurs réunions de travail, Monsieur le Maire vient de communiquer à 
l'ensemble des parents d'élèves montessonnais, l'état d'avancement de la ré ouver-
ture des écoles 

A la demande de la communauté éducative, la rentrée des enfants aura lieu le jeudi 
14 mai 2020 à 8h30 
Seuls, les enfants de publics prioritaires déterminés par l'Education Nationale repren-
dront. Mais un élargissement sera possible. 
Bien sûr cette reprise se fait dans le respect des règles sanitaires préconisées. 
L'accueil du périscolaire du matin et l'étude ne rouvriront pas sauf pour les enfants 
des enfants de publics prioritaires (système identique depuis le 16 mars) 
Reprise de la restauration collective à partir du 25 mai. En attendant, les parents 
pourront fournir un repas froid à leur enfant. 
Réunion d'information avec les représentants des parents d'élèves, le lundi 11 mai. 
 
COVID-19 et l'atelier de couture de masques 

Avec l’aide de couturières bénévoles, la Ville organise à partir du 8 mai des ateliers 
de fabrication de masques à plis AFNOR.  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

L’objectif de ces ateliers est d’apprendre à confectionner un 1er masque pour pouvoir 
continuer ou de mettre à disposition une machine à coudre pour ceux et celles qui 
savent coudre mais n’ont pas de matériel.  
La salle Mendes France sera équipée avec 10 postes de machines à coudre, dans le 
respect des règles de sécurité. La Ville a collecté des tissus, élastiques ou autres sys-
tèmes d’attache et bobines de fil qui seront mis à disposition mais si vous avez des 
matériaux il est préférable de les apporter. 
Plus d'informations et inscription :  
https://www.montesson.fr/Atelier-Eph%c3%a9m%c3%a8re-de-C…/…/ 
 
La Mairie vous informe 

COVID-19 et la réouverture de la déchetterie à partir du 11 mai 2020 

  

De nouvelles conditions particulières d’accès à la déchetterie du SITRU s'imposent 
pour garantir la santé et la sécurité des personnels œuvrant sur site et celles des 
usagers. 
Les usagers habitant une des quatorze communes du SITRU devront prendre rendez-
vous à partir du 7 mai 2020 sur www.sitru.fr/ 
Lorsque la nature du déchet le permet, la collecte en porte-à-porte est à privilégier. 
L’accès à la déchetterie est réservé aux usagers  
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• Munis d’une carte d’accès en cours de validité 

• Ayant au préalable pris rendez-vous sur le site sitru.fr (dès le 7 mai) 
• Munis d’un masque. 

La prise de rendez-vous est effective lorsque l’usager reçoit confirmation de son ren-
dez-vous par mail. Un rendez-vous est accordé par usager (devant se présenter seul) 
et par semaine. 
 Les justificatifs à présenter (à travers la vitre fermée du véhicule) pour accéder à la 
déchetterie sont : 

• la carte d’accès, 
• la pièce d’identité du titulaire de la carte, 
• la confirmation de rendez-vous. 
• 8 véhicules par ½ heure d’ouverture sont autorisés sur site. Ce nombre est 

susceptible d’être modifié à tout moment par le SITRU sans préavis et si les 
conditions sanitaires l’exigent. 

Règles sanitaires et gestes barrières 
• Port du masque obligatoire dès l’entrée sur site (y-compris dans la voie d’ac-

cès à la déchetterie) et jusqu’à la sortie. 
• Documents présentés à travers la vitre fermée 
• Distance minimale de 2 mètres avec tout autre usager ou personnel de dé-

chetterie 
• Un seul usager est autorisé par quai lors du déchargement.  

Rappel des consignes usuelles :  
• L’accès est strictement réservé aux particuliers des 14 communes du SITRU 
• L’usager doit être en possession de sa carte d’accès pour accéder à la déchet-

terie  
 
la demande de carte d’accès doit être faite avant toute prise de rendez-vous sur ma-
carte.sitru.fr. Compte-tenu des circonstances actuelles, le délai de remise par cour-
rier peut être allongé 
Les jours et horaires d’ouverture sont maintenus 
Les limitations à 3 tonnes et/ou 15 visites par an s’appliquent 
Les professionnels, les véhicules de PTAC supérieur à 3.5T, les camions benne et à 
plateau ne sont pas autorisés à entrer. 
 

Prenez soin de vous 

Cordialement 
Huguette Fouché 

Maire adjoint Ville de Montesson 

Conseillère Régionale Ile de France  
 

Diffusion par QVLB sous la responsabilité de la Mairie de Montesson. 
  

Vous pouvez consulter le site de l’association – www.qvlb-montesson.fr 
 
Bien cordialement 
200506 

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 
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