
INFORMATION 
Covid-19 

 
 

Nous vous informons que les services de la Municipalité seront accessibles tous les jours et ce 24h / 24 et 
7j/7. Vous pouvez nous contacter au : 
 

03.21.07.57.57 (Mairie) 
06.81.90.04.06 (Maire) 

06.60.51.94.16 (M. Sellier) 
06.82.28.12.80 (M. Grébert) 

 
Les commerces ouverts sur la commune sont : 

 
Café / Presse « L’Emeraude » : 
 de 06h30 à 12h les lundi- mardi- jeudi- vendredi- samedi et dimanche (7h30 -12h) 
 
Gamm Vert du lundi au Samedi aux horaires habituels 
 
Boulangerie Salomé aux horaires habituels 
 
Carrefour aux horaires habituels 
 
Cabinet Médical 
 
Pharmacie 
 
Vétérinaire sur rendez-vous aux horaires habituels 
  Vente de croquettes et médicaments uniquement l’après-midi 
 
En page 4 vous trouverez l’attestation de déplacement disponible auprès de la Mairie et de la Maison des 
Habitants. Elle peut être également manuscrite. 
 
Nous invitons les personnes âgées, en situation de handicap et/ou isolées de nous contacter afin 
d’organiser un service de proximité pour les courses de première nécessité. 
 
Nous rappelons à chacun de faire preuve de civisme  
 
 

L’Équipe Municipale 



 
 

INFORMATION 
 
 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus 
strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur 
l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. 
 
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis 
d'une attestation pour : 
 

• Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ; 
• Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ; 
• Se rendre auprès d’un professionnel de santé ; 
• Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition 

de respecter les gestes barrières ; 
• Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun 

rassemblement. 
 
 
Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre 
entourage : 

• Se laver les mains très régulièrement 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
• Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. 

 
 

Les infractions à ces règles seront sanctionnées  
d’une amende allant de 38 à 135 euros. 

 
 
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24  
et 7j/7 : 0 800 130 000. 
Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. 
 
 
 
 

tel:0800130000


 

 



 


