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La ville des Essarts-le-Roi fait face, comme l’ensemble du pays, aux mesures de précautions
préconisées par le Président de la République afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19.
Je vous adresse à tous un message de soutien et de courage.
Je peux vous assurer qu’à mes côtés, le Directeur Général des Services, les cadres, l’ensemble du
personnel communal, les adjoints et les élus sont mobilisés chacun dans l’exercice de ses missions
afin d’assurer la continuité du service public et prendre toutes les dispositions pour protéger les
habitants et les agents.
Un service de permanence téléphonique est assuré par deux agents au standard de la mairie aux
heures ouvrables.
En collaboration avec l’éducation nationale, la ville des Essarts-le-Roi est l’un des 6 pôles de
scolarisation de la circonscription pour l’accueil des enfants des personnels de santé mobilisés par
la crise sanitaire : nous accueillons les enfants concernés des communes du Perray-en-Yvelines, du
Mesnil-Saint-Denis et des Essarts-le-Roi. J’adresse un remerciement particulier à nos personnels du
secteur enfance-jeunesse-scolaire mobilisés à cet effet tant pour le ménage et la désinfection
quotidiens (7h-9h) des locaux et sanitaires dédiés à cet accueil que pour la prise en charge des
enfants sur le temps du déjeuner. Notre multi-accueil est également mobilisé avec ses personnels
pour l’accueil des jeunes enfants des personnels de santé.
Le CCAS assure une attention particulière à l’accompagnement de nos aînés, en particulier les plus
isolés, par des contacts téléphoniques réguliers et un service de courses pour ceux qui en auraient
besoin. L’adjointe en charge de la cohésion sociale et nos personnels sont mobilisés à cet effet.
Par ailleurs, devant l’affluence et les comportements des usagers, le magasin U Express a décidé de
réserver deux créneaux horaires les mardis et vendredis, jours de marché, de 8h30 à 9h30 pour les
aînés de plus de 65 ans et les personnels soignants.
Les agents du service réglementation sont également mobilisés pour assurer la sécurité et
l’assistance des habitants.
Une astreinte technique est prête à intervenir en cas de besoin sur le territoire de la commune.
Les autres personnels sont mis en protection, afin d’assurer une réserve pour pallier toute difficulté
ou urgence. Tous ceux qui le peuvent poursuivent leurs missions par télétravail.
Je remercie tous les personnels communaux, les enseignants, les commerçants, qui font en sorte
d’assurer les nécessités de la vie quotidienne.
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Je vous demande de respecter scrupuleusement les mesures de prudence édictées par les pouvoirs
publics, et principalement celles de limiter au maximum vos déplacements et vos contacts.
En ces moments d’urgence sanitaire, votre Maire et le Conseil Municipal, le Directeur Général des
Services et tous les personnels de la commune, prennent les mesures adaptées aux circonstances, en
étroite collaboration avec les services de l’Etat.
Nous vous tiendrons informés sur les sites de la commune de l’évolution de la situation et des
dispositions qui seront prises en fonction de l’évolution de l’épidémie. N’hésitez pas à relayer ces
informations autour de vous par vos moyens de communication habituels.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Raymond POMMET
Maire des Essarts-le-Roi
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