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Santé

Ouverture d’un centre
de consultation Covid-19

L’ÉDITO

La situation que nous
vivons à travers le monde
est inédite.

Avec l’appui logistique de la Ville, les professionnels de santé stéphanais et sottevillais
ont créé un centre de consultation et de dépistage. Seuls les patients orientés par leur
médecin, le 15 ou le 116-117 sont autorisés à s’y rendre. Il n’est pas possible d’y aller
de soi-même. Ce centre permet de libérer les salles d’attente des cabinets de ville
et les urgences et de permettre ainsi aux patients souffrant d’autres pathologies de
continuer à consulter leur médecin en toute sécurité.

+ SALLE FESTIVE, RUE DES COQUELICOTS, OUVERT 7 JOURS SUR 7.

Toutes et tous, nous devons faire face
au Covid-19 et changer nos modes
de vies pour éviter que le virus ne se
propage.
Je tiens à remercier très sincèrement
les habitants de notre ville qui dans
l’immense majorité suivent les
consignes de confinement.
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray
a pris dès le début de la crise toutes
les mesures indispensables pour faire
face à cette situation. En premier lieu,
elle a voulu poursuivre et amplifier
les solidarités notamment envers les
personnes les plus modestes et les
plus fragiles.
Dorénavant, la question de la sortie
du confinement se pose. Une date a
été indiquée, le 11 mai. J’ai demandé aux autorités préfectorales des
consignes claires et précises concernant la reprise de l’école et l’attribution de masques à la population. Rien
ne se fera sur notre ville au niveau du
déconfinement sans un cadre clairement établi par l’État.
Vous pouvez compter sur ma très
grande attention et tout mon soutien.
Joachim Moyse
Maire, conseiller régional, vice-président
de la Métropole Rouen Normandie

Éducation

Les écoles rouvriront…
sous conditions

Inscriptions
scolaires
La période des inscriptions scolaires 2020/2021 est prolongée.
Les démarches peuvent se faire en
ligne via le formulaire accessible
sur le site internet de la Ville. Vous
pourrez également vous rendre à
un guichet après la réouverture des
accueils municipaux. Une fois le
certificat de scolarité reçu, prenez
rendez-vous avec la direction de
l’établissement.
Le gouvernement a annoncé la reprise progressive de l’école à partir du 11 mai avec
l’objectif d’une rentrée pour tous les élèves le 25 mai. La Ville étudie actuellement les
conditions dans lesquelles l’accueil pourra se faire. Les établissements ne rouvriront
que si toutes les conditions de sécurité sont réunies, à la fois pour les enfants, les
parents, les enseignants et les agents municipaux.

Prévention

La ville dans l’attente
de ses masques
Malgré une commande passée dès le
début de la crise sanitaire, la Ville est
toujours dans l’attente d’une livraison
de masques. D’autres commandes sont
en cours. 30 000 masques réutilisables
fournis par la Métropole devraient également être réceptionnés autour de la
mi-mai. La distribution sera organisée
en fonction des directives de L’État qui
indiquera le profil des personnes prioritaires. Les 800 masques FFP2 de la
commune ont été remis aux autorités
sanitaires afin de participer à l’effort
national de protection des personnels
soignants. Les agents municipaux disposent quant à eux de masques chirurgicaux afin de maintenir le lien avec la
population.
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+ SAINTETIENNEDUROUVRAY.FR

RENDEZ-VOUS

Annulation
des événements
municipaux
En raison du confinement sanitaire,
le maire a décidé d’annuler tous les
événements en avril et mai (Veines
urbaines, Yes or notes, la Fête du Sud,
sortie des seniors…). Les rassemblements étant interdits jusqu’à l’été,
Aire de fête et la Fête au Château sont
donc également annulées.

Solidarité

Soutien des plus fragiles
et appel aux dons
La Ville invite toute personne rencontrant des difficultés pour répondre aux besoins de
première nécessité des membres de son foyer à se faire connaître. Le CCAS étudiera sa
situation en vue d’une aide d’urgence. Par ailleurs, le Secours populaire stéphanais,
en partenariat avec la Ville, relance cette semaine sa distribution alimentaire.
Afin de répondre aux besoins dans la durée, un appel aux dons de denrées non
périssables est lancé à la population : conserves (légumineuses, poisson, soupes,
fruits, compotes), pâtes et sauces, biscuits, huile, céréales pour petit-déjeuner, lait,
préparation pour nourrissons et produits d’hygiène (savon, shampoing, protections
périodiques)… La collecte s’effectue ce vendredi 24 avril et les jeudis suivants de
9 h 30 à 12 h 30, 20/24 rue de Stalingrad, dans les locaux du Secours populaire.
À noter que d’autres associations du territoire sont également mobilisées auprès des
plus fragiles : le Secours catholique, l’Aspic, la CSF…

+ CONTACT DU CCAS : 02.32.95.83.83

Permanences
du maire
Joachim Moyse poursuit ses permanences. Les habitants qui souhaitent échanger avec lui peuvent
réserver un créneau téléphonique
chaque mardi.

+ SUR INSCRIPTION AU 02.32.95.83.83

ÉVASION

Seniors

Portage de repas à domicile

Des bons plans
pendant le
confinement
Pour que confinement ne rime pas avec
désœuvrement, les services municipaux partagent leurs coups de cœurs
et suggestions… pour changer d’air,
sans sortir de chez soi. Culture, sport,
éducation, information : il y en a pour
tous les goûts, avec des nouveautés
ajoutées tous les jours. A vos souris !

+ S AINTETIENNEDUROUVRAY.FR

Accueil
des enfants
de soignants

La Ville a renforcé son service de livraison de repas à domicile pour les personnes
âgées isolées et les personnes en situation de handicap. Plus de 130 repas confectionnés par la cuisine centrale municipale sont acheminés chaque jour. Les agents
municipaux ont été spécialement formés pour assurer cette mission essentielle dans
les règles strictes de la sécurité sanitaire.

Les enfants des personnels
indispensables à la gestion de la
crise sanitaire, ne disposant pas
de mode de garde, sont accueillis
à l’école ou au centre de loisirs. Le
service est gratuit et les repas sont
inclus.

+ S ERVICE ACCESSIBLE SUR INSCRIPTION.
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En bref
PROXIMITÉ
Commerces et services ouverts
Pendant le confinement, la Ville met en ligne
sur son site internet la liste des commerces
et services de proximité ouverts. Certains
ont modifié leurs horaires d’ouverture et
ont adapté leur activité à la période. La
situation évoluant très rapidement, n’hésitez pas à signaler toute modification.

+ L iste actualisée : www.saintetiennedurouvray.fr

ENTRAIDE
Solidarités stéphanaises
Les Stéphanais sont solidaires ! Si vous le
souhaitez, vous pouvez proposer votre aide
(devoirs, portage de courses, impressions
d’attestation…). Et si vous avez besoin d’un
coup de main, n’hésitez pas à vous manifester, une mise en relation avec un voisin
solidaire pourra alors être faite.

+ L iste des propositions d’aide 02.32.95.83.83.
ou www.saintetiennedurouvray.fr

CIMETIÈRES
Réouverture partielle
Depuis mardi 21 avril, les cimetières municipaux sont ouverts deux jours par semaine.
Afin de garantir la sécurité des usagers,
leur accès ne s’effectue qu’à pied et aucun
matériel (arrosoir…) n’est mis à disposition.
Chacun est bien entendu invité à respecter
les gestes barrières.

MISE À DISPOSITION

LA POSTE

Attestations de déplacement
Un présentoir, positionné devant l’Hôtel
de ville, régulièrement alimenté, met à
disposition de tous des attestations de
déplacement dérogatoire. N’hésitez pas
à venir vous servir.

Le bureau du Madrillet ouvert
Le bureau de poste Ernest-Renan au
Madrillet accueille le public du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Les
automates fonctionnent et le guichet est
accessible pour les opérations de retrait
et dépôt de cash. En revanche, le bureau
Carnot, dans le centre ancien, reste fermé
jusqu’à nouvel ordre.
À compter du 27 avril, les tournées de
distribution devraient avoir lieu du lundi
au jeudi.

+ S i vous ne pouvez venir à la mairie, une mise
en relation avec des Stéphanais solidaires vous
sera proposée. Appelez au 02.32.95.83.83.

AUTORISATION
Jardins ouvriers et familiaux
Le préfet de la Seine-Maritime a autorisé
la réouverture des jardins ouvriers et familiaux, « tous les jours de la semaine, y
compris le week-end, de huit heures à midi
[…] à titre individuel, dans la limite d’une
seule personne par parcelle ou terrain attribué, pour y procéder aux seuls travaux de
récolte et d’entretien nécessaires et obligatoires de première nécessité à raison d’une
durée maximale de 2 heures consécutives
par jour pour l’occupant ».

STOP
Lutte contre les violences
faites aux femmes
Les victimes ou témoins de violences
conjugales ou familiales peuvent en cas
d’urgence composer le 17.
Pour demander de l’aide en urgence par
SMS, envoyez un message au 114.
Pour une aide ou un conseil gratuit et
anonyme, appelez le 3919.

DÉCHETS
Collectes maintenues
Les collectes des ordures ménagères et
des déchets recyclables sont assurées,
aux jours de collecte habituels. La collecte
des déchets verts est maintenue mais fait
l’objet d’une réduction de service. La collecte est désormais limitée à 5 sacs. Les
fagots ne sont plus collectés. À noter également que les jours et horaires de collecte
peuvent être retardés. La Métropole invite
les habitants à mettre en place le paillage
ou à reporter ou séquencer les tontes et
la taille de haies.

Pendant la crise sanitaire

LA VILLE À VOS CÔTÉS
Pour toute question,
appelez au
02.32.95.83.83.

Toutes les infos
actualisées

+M
 ardi 21 et vendredi 24 avril puis mardis et
jeudis de 13 h 30 à 17h.

ÉCOUTE
Terra psy
Pour un soutien psychologique en urgence,
Terra Psy a mis en place un numéro
vert accessible du lundi au vendredi en
français ou langue étrangère.

+ C ontact : 0.805.383.922.

COURRIERS
Boîte aux lettres municipale
au Madrillet
Les habitants souhaitant transmettre des
documents administratifs aux services
municipaux peuvent désormais le faire
depuis la boîte aux lettre de la Maison
du projet, place Jean-Prévost (face à la
Maison du citoyen).

GESTES BARRIÈRES

Maintenez les bonnes habitudes !
• Lavez-vous les mains très régulièrement
• Toussez et éternuez dans votre coude ou un mouchoir
• Utilisez des mouchoirs à usage unique
• Evitez les embrassades
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