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Boulangerie < Pot de farine >> : ouverture maintenue, livraison mercredi et samedi
Boucherie < Au rôti du coin >: ouverture maintenue : 04 76 55 Og 24

Épicerie << carrefour market >> : ouverture maintenue : 04 76 07 64 1g
Maraicher << les biaux légumes > : 06 3214 91 Bg

Fromagerie : La ferme des crêtes à Merlas : 06 77 44 OS gO

Volailler : La ferme de la Renounière à Merlas : 06 75 T1 56 15
Marché du mardi : ll est suspendu jusqu'à nouvelle autorisation gouvernementale.

St GEOIRE LETTRE D'INFORMATION COVID 19
VÉILDRINE

MC/DB/AE

Saint Geoiriennes, Saint Geoiriens,

La crise sanitaire que nous vivons nous contraints à un confinement rigoureux, seule parade
à ce jour pour tenter. de limiter cette pandémie. Nous nous adressonJ à vous pour aborder
les différents points essentiels qui doivent nous permettre de faire face à cette situation
difficile.

1) Le confinement:
Les déplacements sont interdits sauf dans certains cas bien précis et à condition de pouvoir
les justifier. Vous pouvez télécharger l'attestation sur le site www.qouvernement.fr ou iur des
sites d'information. Sans moyens d'impression vous pouvez copier cette attestation sur
papier libre. Pour les déplacements professionnels une attestation de votre employeur est
nécessaire.

2l Les règles sanitaires :

Pour préserver votre santé et celle de votre entourage : Se laver les mains très
régulièrement avec du savon et de l'eau, tousser ou éternuLr dans son coude ou dans un
mouchoir. Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades. Utiliser des mouchoirs à
usage unique et les jeter. Limiter au maximum les déplacements (effectuer vos courses 1

fois par semaine) et respecter la distanciation sociale (1 mètre entre ies personnes).

3) Les services de proximité:
Mairie : L'accueil physique est fermé. Une permanence téléphonique est ouverte aux jours et
horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 1Th.
Téléphone : 04 76 07 51 07 Courrier électronique . mairie@sqvaldaine.fr
N'hésitez pas à appeler pour toute demande d'information ou d"rde pendant ces horaires.
Un agent administratif, le maire et les élus sont à votre disposition poui recevoir et traiter vos
demandes, mais aussi vous orienter vers d'autres organisations si votre demande ne relève
pas du ressort de la commune.
Si vous souhaitez être informé des communications municipales, par courrier électronique,
faites le savoir en transmettant vos coordonnées électroniques à l'adresse suivante
mairi aine.fr

Le cabinet médical : prendre rendez-vous par téléphone 04 76 oT 60 13
Les infirmières libérales : 04 76 07 14 15
La pharmacie : horaires maintenus : 04 76 07 S0 36
ADMR : Poursuit son activité horaire permanence téléphonique 04 76 s6 35 gg
La Poste: Le bureau de poste de Saint Geoire en Valdaine est fermé, celui de Voiron est
ouvert. La collecte et la distribution du courrier s'effectue sur 3 jours : mercredi, jeudi et
vendredi. Opération en ligne sur: www.laposte.fr. Centre relation clients : n"3639

Les commerces de premières nécessifés. N'hésitez pas à réserver pour réduire le temps
d'attente.

047607 1367
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4) ,Fonctionnement de votre commune :

pour des raisons sanitaires exceptionnelles, la loi du 23 mars 2020 a reporté l'installation du

conseil municipal élu lors des dernières élections, en conséquence le mandat et les fonctions

de I'exécutif élu en 2014 sont prolongés jusqu'à la prise de fonction des nouveaux élus.

Nous avons néanmoins associé la nouvelle équipe à la cellule de crise et au plan communal

de sauvegarde pour la gestion de cette situation difficile et qui va durer.

Les servi-ces miunicipaux: Au-delà de l'accueil téléphonique, le service administratif assure

tes tonctions imperatives (état civil, paiements, gestion des agents communaux). Pour les

autorisations de travaux et permis de construire I'instruction de ces dossiers est très

perturbée. Nous vous demandons de suspendre toute demande non urgente. Le service

technique ne remplit que les missions à caractère essentielet urgentes.

Le service de collecte des déchets de la CAPV fonctionne.
Les écoles, les accueils périscolaires, le relais d'assistants maternels et le centre de loisirs

sont fermés. Seul un accueil pour les enfants des personnels soignants est possible.

5) Solidarité:
personnes iso/ées: La cellule ( accompagnement > du plan communal de sauvegarde

recense et appette toutes les personnes isolées et fragiles dont nous disposons des

coordonnées pour s'assurer que personne ne soit en situation de détresse.

Si vous avez connaissance de telles situations merci infiniment de nous alerter.

Sotidarité locate: Dans notre commune rurale les nombreuses actions de solidarité

s'explment par les liens encore possibles avec les voisins, les proches, cela grâce au

téléphone, aux réseaux sociaux, aux applications de visioconférence, au-dessus de Ia

clôtr-rre, en faisant cles courses groupées. Toutes ces initiatives sont importantes et

précieuses elles permettront de < tenir > bon.

Un nombre important de masque de protection est nécessaire pour permettre de remplir les

missions d'assistance aux personnes et de les réaliser en sécurité. Nous faisons un appel à

toute personne ou organisme qui en disposerait, sans en avoir I'utilité, de bien vouloir les

déposer en mairie qui se chargera de les distribuer.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les dispositions qui nous sont

imposées afin que le confinement puisse être le plus efficace possible. Notre village est à ce

jour plutôt préservé, aucun COVID-19 n'est déclaré au sein de l'hÔpital, de la résidence

autonomie, du centre de Cotagon. Nous savons pouvoir compter Sur VouS.

prenez soin de vous et courage pour affronter cette situation si particulière.

3 1 lrÂts ?tn0 Michel

Iti
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