SERRIERES INFO COVID-19
Vos élus et les services vous accompagnent et
vous informent
Lettre #1 du 26 mars 2020
L’info du jour

Equipements fermés

La ligne de bus N°75 est suspendue depuis le 24 mars.
Annulation du marché jusqu’à nouvel ordre

Les équipements de loisirs, sportifs et culturels de
SERRIERES/SABLONS sont fermés jusqu’à nouvel
ordre : jardin public, gymnase, salle des fêtes, stades,
base de loisirs, ….

INFO ou INTOX ?
Les vacances scolaires d’été vont être reportées ! INTOX :
le document à l’entête du ministère de l’éducation est un
faux. Aucune décision n’a été prise par le ministre.

Mairie
La mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez
toutefois joindre nos secrétaires au 04 75 34 00 46 de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30 ou également nous laisser votre
message sur la boîte mail de la Mairie :
mairieserrieres@orange.fr
Des attestations dérogatoires de déplacement sont
proposées sur le site internet et le cas échéant en mairie.

Poste et courriers
La poste est fermée mais le courrier est distribué et relevé
normalement. Toutefois, les recommandés et les colis ne
seront plus distribués à Serrières mais on peut les retirer
au centre de tri postal de Davézieux.

Collecte des déchets
Le ramassage des ordures et des déchets durables
sont assurés par les services dédiés. Vous pouvez bien
sûr continuer à venir déposer vos déchets aux
emplacements prévus en respectant les consignes
sanitaires et si possible en regroupant vos
déplacements. Attention les déchetteries sont
fermées aux particuliers.

Propreté et salubrité
Sachez que nos ouvriers communaux poursuivent
l’entretien de notre commune en effectif réduit,
respectant les consignes sanitaires et en adaptant
leurs horaires de travail. Toutefois afin de leur
faciliter la tâche, adoptez plus que jamais une
attitude solidaire en ne jetant aucun déchet sur la
voie publique et en respectant le mobilier urbain.

Accueil dans les écoles
Pour tout savoir : téléphoner aux directeurs
d’établissement :
Ecole publique au 04 75 34 04 76 / 06 44 33 99 42
Ecole privée sacré cœur au 04 75 34 01 14/ 06 58 00 04 57
BON A SAVOIR ! Le groupe scolaire du Fayet de Félines est
organisé pour accueillir les enfants des personnels
hospitaliers, soignants, de la protection de l’enfance, de la
gendarmerie et de la police
Les familles concernées doivent prendre contact avec les
chefs d’établissement habituels qui transmettront les
demandes. M. Jean Louis BOURGET 06 95 02 28 38
Garde d’enfant du personnel indispensable https://monenfant.fr/

Serrières solidaires
Plus que jamais soyons solidaires !
Si vous souhaitez vous porter volontaire pour aider
des personnes isolées ou en difficulté pour faire leurs
courses, de petites réparations, voire des
déplacements pour un RDV médical, faites nous le
savoir en vous inscrivant sur la liste tenue à jour par
le secrétariat de la mairie de Serrières au 04 75 34 00
46
En solidarité envers les soignants de l’hôpital local,
la Mairie apporte soutien et réconfort dans leur
quotidien.

Commerces et marché de Serrières
L’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue
des marchés, couverts ou non, et quel qu’en soit l’objet,
est interdite. En conséquent le marché hebdomadaire du
vendredi est interdit jusqu’à nouvel ordre. Les
commerçants locaux peuvent répondre à vos besoins de
première nécessité.

Santé
Selon les dernières directives gouvernementales les RDV
médicaux se font sur convocation du médecin.
Pour plus de renseignements appeler les médecins :
-Docteur POINARD : 04 75 67 25 69
-Docteur VALLET : 04 75 34 09 20
-Cabinet infirmières : 04 75 34 02 75
Contacter son médecin traitant ou un autre médecin de
ville en cas de symptômes simples et sans gravité
Appeler le 15 uniquement en cas d’urgence ; si pas de
médecin traitant et pas d’autre médecin accessible, alors
contacter le 15.

Quelques adresses utiles et téléphones pour en
savoir plus
# Chambre de Métiers et de l’Artisanat
coronavirus@cma-ardeche.fr
# Vos préoccupations sur le COVID-19
pref-covid19@ardeche.gouv.fr
# Continuité des services publics locaux dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire :
www.cohesion-territoires.gouv.fr

# Attestation dérogatoire de déplacement
www.gouvernement.fr/info-coronavirus et
www.ardeche.gouv.fr
# Pour le soutien au développement économique
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutienentreprises
activitepartielle.emploi.gouv.fr
numéro vert pour les personnes en difficulté
psychologique face à l'épidémie et au confinement:

numéro vert 0.800.130.000
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-fichesamu-2.pdf

Obsèques et enterrements
Les dernières directives gouvernementales précisent
que les enterrements et crémations sont autorisés
mais limités au tout premier cercle familial et à 20
personnes maximum

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Et merci encore à toutes et tous pour votre engagement dans la lutte contre le COVID 19,
que ce soit en adoptant les gestes barrières
ou en permettant, par votre travail, le maintien des services vitaux.

Vous pouvez retrouver cette lettre d’info
COVID-19 sur le site internet de la commune

www.serrieres.fr

