
LA MAIRIE VOUS INFORME

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE EN MAIRIE
À partir du mardi 12 mai, ouverture au public 
tous les après-midi de 14h à 18h du lundi au 
vendredi. 
Accès au hall d’accueil limité à deux personnes.

LES SERVICES MUNICIPAUX
À partir du mardi 12 mai, ils sont ouverts 
du lundi au vendredi au public l’après-midi 
de 14h à 18h mais la prise de rendez-vous 
est fortement conseillée avant de venir pour 
éviter trop d’affluence sur ces créneaux.

Merci de prendre rendez-vous avec le service 
par téléphone ou par mail :
- Service de l’état civil tél. 01 34 75 01 02
E-mail : etat-civil@ville-ecquevilly.fr
- Service scolaire tél. 01 34 75 01 18
E-mail : secretariat-scolaire@ville-ecquevilly
- Service technique tél. 01 34 75 01 09 
E-mail : rst@ville-ecquevilly.fr
- Police municipale tél. 01 34 75 01 22
E-mail : pm2@ville-ecquevilly.fr
- Service vie associative : sur rendez-vous pré-
alable uniquement (tous les jours de 14h à 18h 
sauf le mercredi) tél. 01 34 75 01 31
E-mail : culture-vie-associative@ville-ecquevilly.fr
- Service urbanisme : tél. 01 34 75 01 21
E-mail : urba@ville-ecquevilly.fr
Rendez-vous téléphonique uniquement les lundis, 
jeudis de 13h30 à 17h30 et les mardis, vendredis 
de 13h30 à 16h. 
- Pour les autres demandes vous pouvez adres-
ser un mail à : info@ville-ecquevilly.fr 

LE  CCAS
Sur rendez-vous préalable uniquement, du 
lundi au vendredi de 9h à 13h. 
Tél. 09 72 49 35 48
E-mail : accueilccas@ville-ecquevilly.fr

LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 
À partir du mardi 12 mai et jusqu’au 25 mai, 
chaque école rouvrira ses portes pour accueillir 
uniquement dans un premier temps, les enfants 
des personnels indispensables à la gestion de crise 
et à gestion de la réouverture des écoles.

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
Pas d’accueil le matin, uniquement l’après- 
midi après l’école et jusqu’à 18h et le mercredi sous 
certaines conditions pour les enfants accueillis à 
l’école. Le midi, pas de restauration scolaire, 
chaque enfant devra apporter un panier repas froid 
dans un sac isotherme avec ses couverts et verre.

LES SALLES MUNICIPALES
La bibliothèque, le complexe sportif et l’ensemble 
des salles communales restent fermés jusqu’à 
nouvel ordre.

LE PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
Pas d’accès autorisés pour la balade mais  
uniquement pour se rendre en mairie et au cabinet 
d’ostéopathie situés dans le parc.

DISTRIBUTION DE DEUX MASQUES 
PAR HABITANT (AFNOR SPEC S76-001)
(pour les personnes qui n’ont pas récupéré 
leurs masques le samedi 9 mai)
Mercredi 13 mai à la bibliothèque municipale 
de 12h à 17h. 
Ces masques, offerts par le département, sont 
donnés gratuitement aux Ecquevillois. 
Afin de respecter les conditions sanitaires, nous re-
commandons qu’un seul membre par foyer vienne 
retirer les masques sur présentation :
- d’un justificatif de domicile ;
- du formulaire de retrait de masques rempli 
par personne (téléchargeable sur le site internet 
de la ville ou a recopier sur papier libre) ;
- et des pièces d’identité de chaque personne. 
Une nouvelle distribution pour ceux qui n’auraient 
pas pu se déplacer pourrait-être organisée le  
samedi 16 mai de 10h à 14h. 

Les plus de 65 ans qui ne peuvent pas se  
déplacer pour raison de santé devront 
s’adresser au CCAS à partir du jeudi 14 mai.

+ d’infos sur le site internet de la ville, mis à 
jour régulièrement : www.ville-ecquevilly.fr 

« distribution de deux masques » 
et « période de déconfinement ».
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LE MARCHÉ
Reprise le samedi 16 mai le matin, place de 
Fresnes.

LES COMMERCES
La pharmacie : Tél. 01 34 75 50 41
Tous les jours de 9h à 19h45, le samedi 
9h à 19h30. Livraison uniquement pour les  
personnes âgées et ou à mobilité réduite ou pa-
thologies graves.

Magasin Franprix à Ecquevilly 
Tél. 01 30 04 21 70
Ouvert tous les jours de 8h à 20h sauf le  
dimanche de 8h à 13h. Franprix n’accepte pas 
le règlement par chèque bancaire.

La boulangerie «la flûte à pain» 
Tél. 01 34 75 97 80 
Ouverte le matin de 7h à 13h, fermée le mer-
credi.

La boulangerie «Dubois»
Tél. 01 34 75 50 34
Du mardi au vendredi de 6h30 à 13h30 et de 
15h à 20h, le samedi de 7h à 13h30 et de 15h20 
à 20h, le dimanche de 7h à 13h30. Fermée le 
lundi. 
Possibilité de livraison uniquement pour les per-
sonnes âgées et ou à mobilité réduite ou patho-
logies graves.

La ferme « du Clos du bassin »
Point de vente sur place à la ferme (RD113 
Borne kilométrique), et au marché, place de 
Fresnes (à partir du 16 mai) le samedi matin de 
8h30 à 12h.
Des casiers en libre service sont accessibles 
de 7h à 21h (paiement en carte bleue).
Commandes possible de fruits au 06 80 59 86 95 
(merci de laisser un message sur le répondeur).

« Le panier de la ferme primeur »
La ferme de la Muette 
www.lepanierdelaferme.fr
Vente de fruits, légumes, crèmerie, épicerie, 
viande, volaille. Commandes uniquement par 
internet avant le mercredi soir.

Épicerie «Safran bien-être»
Commandes par téléphone au 06 61 14 00 17 et 
sur la boutique en ligne www.safranbienetre.com 
Livraisons gratuites à Ecquevilly.

Traiteur «Passion Sucré-Salé»
Préparation de plats.
Livraison uniquement pour les personnes âgées 
et ou à mobilité réduite ou pathologies graves. 
Tarif : coût de la matière première. 
Pour commander : Mme  Nadia BECHAR au 06 
52 68 27 97

Le Bureau de TABAC « Le Géronimo »
Tél. 01 34 75 94 87
Du lundi au vendredi de 9h-13h30 et 16h-19h30, 
le samedi 9h-15h, fermé le dimanche. 

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
Il sera possible de circuler sans attestation à 
partir du 11 mai jusqu’à 100 km du domicile.
Les déplacements plus lointains ne seront pos-
sibles que pour «un motif impérieux, familial ou 
professionnel».
Le port du masque et le respect des règles 
de distanciation seront obligatoires dans 
les transports publics.
Reprise du trafic dès le 11 mai pour les 
bus de Transdev. www.transdev-idf.com

LA POSTE 
La distribution des courriers et des colis re-
viendront progressivement à 6 jour sur 7 à partir 
du 11 mai. 
La Poste lance de nouveaux services pour 
accompagner ceux qui doivent continuer 
à rester chez eux. 
Tous les bureaux de poste de France seront  
ouverts à la fin du mois de mai avec des ho-
raires  adaptés. www.laposte.fr

LE PORT DU MASQUE
LES BONS GESTES À ADOPTER AVANT DE 
SORTIR : Laver son masque à 60°c, se laver 
les mains, poser le masque, recouvrir son vi-
sage du nez jusqu’au menton.
Dès le port du masque, ne plus le toucher ni le 
déplacer. En revenant chez soi, retirer le masque 
par les élastiques, placer le masque dans un sac 
spécifiques avant le lavage à 60°c, se laver les 
mains.

+ D’INFOS SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :
www.ville-ecquevilly.fr
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