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Reconfinement :
une mobilisation totale de vos services publics
Comme nous
pouvions le
craindre depuis
les premières
semaines de
l’automne, la
deuxième vague
tant redoutée est
là. Nous entrons
dans l’hiver et le
Coronavirus a
retrouvé sa virulence des premiers mois
de l’année.
La réalité d’un afflux massif de malades
dans nos hôpitaux et cliniques ainsi que
dans les cabinets médicaux de proximité
ne laisse aucune place aux discussions
inutiles.
Le Gouvernement a pris la décision d’un
nouveau confinement en responsabilité,
face à des chiffres alarmants qui
ne feront que se dégrader dans les
prochains jours.
Je vous recommande la plus grande
prudence et le respect scrupuleux des
règles sanitaires. Il en va de la santé
de tous et particulièrement des plus
fragiles.
Le premier confinement a permis
aux services de la ville de s’adapter
puis de faire face à cette situation
exceptionnelle. Nous avons tiré les
leçons de l’épreuve du printemps
dernier.
Dans le cadre de ce reconfinement, la
mobilisation des agents de la ville est

VOS CONTACTS UTILES
Questions administratives
Hôtel de ville : 01 30 11 16 16.
Sur rendez-vous uniquement du lundi au
mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Jeudi : 13h-19h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Aide aux personnes fragiles
Centre Communal d’Action Sociale
d’Arnouville : 01 34 45 97 06.
Sécurité
Police municipale : 01 34 45 97 24.

intacte - j’ajouterai exemplaire - avec
un objectif : assurer la continuité de
nos services publics de proximité.
Malheureusement, toutes les
manifestations culturelles, associatives,
municipales ont dû être annulées.
La totalité des services aux personnes
sera maintenue, quelle que soit la durée
du confinement, en premier lieu dans
nos écoles pour assurer l’accueil des
enfants dans les conditions normales.
Toutes les précautions y sont prises, vos
enfants peuvent se rendre à l’école en
toute sécurité.
Nos services sociaux sont également à
l’écoute et à la disposition des personnes
âgées, malades ou handicapées pour les
accompagner dans leur vie quotidienne.
Les agents de notre Police municipale
sont, quant à eux, plus que jamais
mobilisés, après des mois pourtant
difficiles. À leurs missions habituelles, se
sont en effet ajoutées les responsabilités
qui sont les leurs pour vous protéger,
cette fois, d’un risque terroriste accru.
Car à la crise sanitaire, s’ajoute
la crise sécuritaire après l’atroce
assassinat du professeur
Samuel Paty et celui des trois fidèles
de la basilique Notre-Dame de Nice.
S’ajoutent également les inquiétudes
provoquées par le conflit en Artshak,
où se situe notre ville amie de Chekher,
victime des bombardements de la
guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan et
soutenue par son allié Turc.

Dans ce contexte inédit, nous faisons
face avec lucidité, avec sang-froid,
avec détermination.
J’adresse mes plus sincères
remerciements à l’ensemble des agents
de la ville d’Arnouville, ainsi qu’à nos
enseignants, qui agissent désormais
sur le double front de la sécurité
sanitaire et de la défense des valeurs de
notre République. Je n’oublie pas nos
soignants confrontés, pour la seconde
fois, à un défi sans précédent. Et bien
sûr je ne peux oublier nos commerçants,
artisans et entrepreneurs qui doivent
encore se battre pour sauver leurs
entreprises et nos emplois. Seule votre
confiance leur permettra de se relever.
Soyons unis face à ces mauvais coups
du destin.
Prenez soin de vous et des autres.
Je sais que de très nombreux
Arnouvillois espèrent pouvoir célébrer
les fêtes de Noël dans la paix, dans la
joie des familles unies, dans l’esprit
de partage que symbolise Noël. En
nous montrant prudents, raisonnables,
respectueux des contraintes difficiles
qui nous sont imposées, nous pourrons
garder l’espoir d’une fin d’année plus
heureuse.
Vous pouvez compter sur nous pour
vous accompagner tout au long des
prochaines semaines.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

Une question pour vos démarches ?
Posez la directement via le site Internet
de la ville www.arnouville95.fr rubrique
« contacter la mairie ».
Violences intrafamiliales
> Victime et/ou témoins, appelez le 17 en
cas d’urgence.
> Victime et/ou témoins et vous ne
pouvez pas appeler le 17, envoyez un
sms au 114 en cas d’urgence.
> Appelez le 3919 pour recevoir de l’aide
et des conseils (appel anonyme et
gratuit).

Retrouvez sur le site internet
www.arnouville95.fr toutes les informations les plus actualisées : attestations
en téléchargement, informations nationales et locales, déplacements, etc.

votre service

Reconfinement, l’essentiel à savoir
La Mairie d’Arnouville applique strictement les directives du Gouvernement et du Préfet
du Val d’Oise. Aucune mesure complémentaire n’a été engagée. Les informations communiquées sont celles confirmées au 3 novembre 2020. Les décisions gouvernementales étant
amenées à évoluer rapidement, tenez-vous informé sur www.arnouville95.fr

LES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS
En application des décisions
gouvernementales sont totalement fermés
jusqu’à nouvel ordre :
• les bars et restaurants,
• les commerces « non nécessaires »
(coiffeurs, commerces non alimentaires,
librairies, magasins de vêtements,
chausseurs, etc.),
• les rayons vêtements, chaussures, jouets
sont neutralisés dans les grandes surfaces
pour respecter le principe d’équité à
l’égard des petits commerces,
• les salles de sport.

SONT OUVERTS
• tous les commerces de détail alimentaires,
• les pharmacies , laboratoires d’analyses et

structures paramédicales,
• les services de réparation automobile et
les stations-service,
• les bureaux de tabac,
• les commerces en informatique,
• les magasins et grandes surfaces de
bricolage,
• les blanchisseries et pressings,
• les opticiens,
• les banques et assurances,
• les services funéraires,
• les parcs, les jardins publics et les
cimetières.

PORT DU MASQUE
Par arrêté préfectoral, le port du masque
est obligatoire sur tout le territoire pour
les personnes de 11 ans et plus de 6 h à 21 h
dans toutes les communes de plus de 10 000
habitants du Val d’Oise, dont Arnouville.
TOUS LES ENFANTS DES ÉCOLES ONT
REÇU DEUX MASQUES LAVABLES POUR
LA RENTRÉE DU LUNDI 2 NOVEMBRE
DERNIER. Le port du masque est en effet
imposé aux enfants dès l’âge de 6 ans
dans les établissements scolaires.

Sécurité, écoles et lieux de culte
sous protection renforcée
Les attentats terroristes de
Conflans Sainte-Honorine et de
Nice ont conduit le Gouvernement
à déclencher le passage du plan
Vigipirate en « urgence attentat ».
Les applications concrètes de cette
mesure exceptionnelle à Arnouville :

• Dans les écoles - la surveillance des
abords des écoles a été renforcée
dans le cadre d’une coopération
accrue entre la Police Municipale
et la Police Nationale. Les barrières
mobiles de protection ont été
réinstallées pour interdire tout stationnement à proximité des établissements scolaires.
• Aux abords des lieux de culte - Là encore, présence renforcée des forces de sécurité
pour la protection des fidèles après l’attentat de Nice.
> UN DISPOSITIF D’ALERTE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION À DISPOSITION DES ENSEIGNANTS
ET PERSONNELS DES ÉCOLES. Dans l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires,
les personnels sont désormais dotés d’une balise d’alerte anti-intrusion compatible
avec le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) de la commune. Ces balises
permettent de donner une alerte immédiate en cas d’incident grave, prévenant
immédiatement les forces de sécurité et les autres personnels disposant d’une balise
lors d’un événement grave.
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LES SERVICES MUNICIPAUX
À VOTRE DISPOSITION
À la
différence du
confinement
du printemps
dernier, tous
les services
municipaux
restent en
activité et
continuent
d’accueillir
les usagers.
Nos recommandations :
• Privilégiez un premier contact par
téléphone. En appelant préalablement
le service concerné, vous pourrez peutêtre éviter un déplacement et si besoin,
vous bénéficierez d’un créneau horaire
précis pour éviter l’attente et limiter les
contacts avec d’autres usagers
• N’oubliez pas votre masque, vous
devrez le porter en permanence à
l’accueil des services, en salle d’attente
et pendant votre entretien avec les
agents.
• Soyez patient. Les services municipaux
sont actuellement très sollicités pour
apporter de l’aide et des services
complémentaires aux personnes les
plus fragiles.

// LE RETOUR
DES ATTESTATIONS
Le respect du confinement fait dès à
présent l’objet de contrôles par les
forces de sécurité intérieures, dont
la Police municipale habilitée à vérifier les attestations et le cas échéant
à verbaliser.
Pour rappel, la violation de ces obligations est punie :
• d e l’amende prévue pour les
contraventions de la 4 e classe
(135 euros),
• e n cas de récidive dans les 15
jours, d’une amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe
(1500 euros).
Les nouvelles attestations sont facilement disponibles sur Internet
et vous pouvez également, si vous
êtes équipés d’un smartphone, les
compléter de manière électronique.
Elles sont également disponibles sur
l’application « Tous Anti Covid ».

genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS ET SORTIES : DES ANNULATIONS
// COMMÉMORATION

• L a première grande parade de Noël qui
devrait avoir lieu le samedi 19 décembre
risque aussi d’être annulée. Elle pourra avoir lieu si la situation sanitaire
s’améliore et que les réglementations le
permettent.

// SOIRÉE GRAINES
DE TALENT AU PROFIT
DU TÉLÉTHON
La commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 a lieu cette année, mais
en format restreint, sans accès au public.
Une délégation municipale et des représentants des anciens combattants rendront un
hommage au monument aux morts.

// ÉVÉNEMENTS
ANNULÉS

Chaque année la commune organise
diverses animations au profit du Téléthon,
notamment la soirée des talents. Compte
tenu de la situation sanitaire, la soirée
et les animations du week-end sont
annulées. L’équipe organisatrice travaille
actuellement sur un nouveau format,
compatible avec les mesures sanitaires,
pour qu’un soutien à l’AFM Téléthon
puisse tout de même avoir lieu cette
année.

Les prochains événements de la ville sont
pour la plupart annulés ou modifiés, ciaprès les dernières informations en date.
• Le traditionnel banquet des seniors prévu
le mardi 15 décembre est annulé. Pas
question de prendre le moindre risque
avec la santé des seniors.

CONCOURS
D’ILLUMINATIONS
DE NOËL
Pour la première
fois, Arnouville organise un concours
d’illuminations des
habitations ouvert
à tous, à l’occasion des fêtes de
fin d’année. Vous
pouvez déco rer
votre maison, votre
balcon ou votre fenêtre à condition
que les décorations et illuminations soient visibles depuis
la rue. Un jury passera pour départager les gagnants durant
la semaine du 14 décembre. Les trois premiers recevront
une récompense.
Début des inscriptions : 30 novembre 2020.
Fiche d’inscription et règlement disponibles
sur www.arnouville95.fr
Informations auprès du Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville : 01 34 45 97 06
// ccas@ml.arnouville95.org

// LA VIE
ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE
À L’ARRÊT
Le reconfinement frappe une seconde fois l’ensemble des structures
de loisirs éducatifs, culturels et sportifs d’Arnouville :
• L e Conservatoire Municipal de
Musique et de danse a interrompu
l’ensemble de ses cours et répétitions. Gardez toutefois le contact,
des initiatives telles que des cours
en visioconférence pourront être
proposés aux élèves.
• La médiathèque est fermée.
• Toutes les associations de loisirs
ont suspendu leurs activités collectives.
• Les associations sportives ont suspendu tous les entraînements et
compétitions.
• Les spectacles de la saison culturelle 2020-2021 sont annulés
jusqu’à nouvel ordre, de même que
les activités organisées à l’Espace
Fontaine.

Donnez une seconde vie
à vos vieux livres !
Du lundi 23 au samedi 28 novembre,
à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets, le Sigidurs organise
une collecte de livres dans ses
déchèteries.
En partenariat avec RecycLivre,
venez déposer les livres* que vous
ne lisez plus dans les déchèteries
de Sarcelles, Bouqueval, Gonesse et
Louvres aux horaires d’ouverture.
En remettant vos livres en
circulation, vous réduisez votre
impact sur l’environnement
puisqu’ils seront remis en vente sur
Internet.
RecycLivre propose à la vente sur
internet les livres et 10 % des revenus
nets sont reversés à l’association Lire
et Faire Lire du 95. Le port du masque en déchèterie est obligatoire.
*Merci de déposer vos livres dans des sacs ou des cartons.
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Vie pratique

Monoxyde de carbone :
tous vigilants !
Le monoxyde de carbone est un gaz
incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel qui cause chaque année une
centaine de décès par an.
Il peut être émis par tous les appareils
à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée, etc.).
Comment éviter les intoxications ?
• Faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
• Aérez et ventilez votre logement au
moins 10 minutes par jour.
• Utilisez correctement vos appareils à
combustion.
• N’obstruez jamais les entrées et sorties
d’air de votre logement.

GAZ : LES COMPTEURS
COMMUNICANTS
DE GRDF
De décembre à mars prochain, GRDF
(Gaz Réseau Distribution France)
déploiera sur notre territoire des
compteurs communicants gaz auprès
des Arnouvillois raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel.
Grâce à un relevé à distance
automatique et quotidien, le compteur
communicant gaz de GRDF favorise
une meilleure compréhension des
consommations et une meilleure
gestion de l’énergie.
La société SLTP prendra rendez-vous
avec les habitants afin de remplacer
le compteur actuel par un compteur
communicant gaz. Chaque Arnouvillois
sera averti par courrier avant
l’intervention de remplacement du
compteur.
Renseignements :
• Plateforme Hotline GRDF : 09 70 73 65 98
• Liens internet :
Rubrique client sur le site grdf.fr :
www.grdf.fr/particuliers/services-gazen-ligne/compteur-communicant-gazgazpar
Foire aux questions publique sur le site
grdf.fr : www.grdf.fr/particuliers/faqgazpar-compteur-communicant

• N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage
(cuisinière, brasero, barbecue, etc.).
• Un groupe électrogène doit être impérativement placé à l’extérieur.
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu.
Reconnaître les symptômes
Maux de tête, fatigue, nausées,
apparaissent plus ou moins rapidement et
peuvent toucher plusieurs personnes. Une
intoxication importante peut conduire au
coma et à la mort en quelques minutes.
En cas d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez les appareils
à combustion, évacuez les locaux et
appelez les secours en composant le 15,
le 18 ou le 112.

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
Jeudi 26 novembre

DÉCHETS VERTS*
Les mardis 10, 17 et 24 novembre.
* Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner
le passage des piétons.
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Dominique Christiaens, médecin
généraliste, s’installe à Arnouville.
Depuis le mois de septembre, elle vous
reçoit à l’adresse suivante : 12 rue
Roger Dehasque à Arnouville.
Pour prendre rendez-vous :
01 39 87 02 91.

// CONSEIL MUNICIPAL
EN DIRECT
Compte tenu des circonstances, le
prochain Conseil municipal va se tenir
à huis clos et il sera retransmis en
direct sur le site de la ville. Depuis un
article sur la page d’accueil, il suffira de
cliquer sur un lien qui vous emmènera
vers la vidéo de retransmission.
Rendez-vous dès 18h30,
le 16 novembre prochain.

VIE
POLITIQUE

CONTACT DES ÉLUS
DE L’OPPOSITION

Vos élu(e)s d’opposition sont à votre écoute :
• Divers gauche - Un nouveau souffle pour
Arnouville : 06 52 61 52 52 - Nouredine Maatoug,
nmaatoug@arnouville95.org
• Rassemblement National - Arnouville
mérite mieux : 06 18 91 97 14 - David Diril,
ddiril@arnouville95.org

i www.sigidurs.fr // 0 800 735 736

// DON DU SANG
En ces temps difficiles,
l’Établissement
Français du Sang
a plus que jamais
besoin de vos dons !
Les réserves de sang n’ont jamais été
aussi basses depuis 10 ans en raison de
l’impact de la COVID-19. À Arnouville,
les prochaines collectes auront lieu
en février 2021. D’autres point de
collecte ont lieu sur le territoire de
nos communes voisines. Vous pouvez
consulter les prochaines dates et lieux
sur https://dondesang.efs.sante.fr
Prenez 1h pour sauver 3 vies !

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ : DONNEZ VOTRE AVIS !
L’élaboration
du Règlement
Local de
Publicité de la
commune est
en cours. La
concertation
doit permettre
l’information
aux
habitants et
professionnels
et leur permettre de formuler des
remarques ou observations sur le projet.

// NOUVEAU MÉDECIN

Depuis le début de la procédure, vous
pouvez faire part de vos observations
et propositions sur le registre mis à
disposition en mairie ou le cas échéant les
adresser à l’attention de Monsieur le Maire
par courrier postal ou courrier électronique
à urbanisme@ml.arnouville95.org
Informations : 01 30 11 16 22
urbanisme@ml.arnouville95.org
Les éléments relatifs à la concertation
seront prochainement disponibles sur le
site de la ville www.arnouville95.fr

ARNOUSIGNAL
À VOTRE ÉCOUTE
Depuis le début de l’année, 246 signalisations
ont été enregistrées sur l’application de la ville,
ArnouSignal. Nous vous rappelons que la police
municipale ainsi que tous les autres services
municipaux interviennent et traitent les demandes seulement pendant leurs horaires
d’ouverture. En cas d’urgence et de flagrance
(par exemple, lorsqu’un véhicule est stationné
devant un garage et qu’il empêche le résident
de sortir) il est nécessaire de contacter le commissariat de Gonesse. :
• Horaires d’ouverture de la police municipale :
Du lundi au vendredi : 8 h/20 h
Samedi : 8 h 30/13 h 30
Dimanche : 6 h 30/13 h
Tél. : 01 34 45 97 24
• Horaires d’ouverture des services de l’Hôtel
de ville
Du lundi au mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Jeudi : 13 h-19 h
Vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
• Commissariat de Gonesse
4 rue Henri Dunant, 95500 Gonesse
Tél. 01 34 45 19 00
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