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>ACCUEIL MAIRIE
Suite à l’épisode de confinement l’accueil de la mairie sera fermé aux publics jusqu’à
nouvel ordre.
En revanche une permanence téléphonique sera assurée les matins de 9h00 à 12h00
du mardi au vendredi.
Pour toutes les urgences vous pouvez nous contacter à l’aide du numéro d’astreinte :
07.72.11.13.23 ou au 06.16.57.52.22

>APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE
-Vous avez une affection que le Covid-19 pourrait aggraver
-Vous rencontrez des difficultés pour vous approvisionner en nourriture du fait de
votre isolement
-Vous ne maîtrisez pas les services proposés par la vente à récupérer (Drive)
Le C.C.A.S. et les élus de BONNEFAMILLE vous proposent une solution en lien avec
une enseigne de distribution du secteur :
Vous faites parvenir votre liste de course, la plus détaillée possible en mairie, par
mail ou par téléphone. Elle est transmise ensuite, une fois par semaine, au magasin
qui prépare votre commande.
Une fois préparées vos courses sont à récupérer selon les cas :
- Soit par vos propres moyens directement au magasin
- Soit par la mairie qui se chargera de les faire livrer directement à votre domicile.
Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de la mairie par téléphone au
04.74.96.45.09, le matin du mardi au vendredi.
En parallèle, l'Auberge Dauphinoise propose chaque fin de semaine une vente de
fruits et légumes frais, d’œufs, confitures et autres produits alimentaires ainsi que
des plats du jour à emporter. Pour toute information appeler le 06.60.51.70.30

> LES CROIX VERTES S’ALLIENT À LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge française et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France
(FSPF) ont signé le 20 mars un accord de collaboration afin d’assurer un service
gratuit de livraison de médicaments à domicile pour les personnes vulnérables,
pendant la période de l’épidémie de COVID-19.
Avec ce partenariat, « Croix-Rouge chez vous », dispositif de conciergerie solidaire
destiné à venir en aide aux personnes socialement isolées qui présentent un risque
élevé face à la maladie, peut désormais proposer le portage de médicaments délivrés
sur ordonnance à domicile.
Pour bénéficier de « Croix-Rouge chez vous », les personnes éligibles doivent
formuler une demande de portage de médicaments via le numéro non surtaxé mis à
leur disposition par la Croix-Rouge française : 09 70 28 30 00. Ce numéro est actif de
8H à 20H, 7 jours sur 7.
Ce partenariat entre la Croix-Rouge française et la FSPF est valable jusqu’au 31 mai.

> COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
LA COLLECTE DU MERCREDI 1er AVRIL EST ANNULÉE. La collecte du 8 avril est
maintenue. Vous trouverez le planning des collectes suivantes sur le site du SMND :
http://www.smnd.fr/

Les sacs d’ordures ménagères doivent être déposés dans des bacs de collecte.
Autrement dit les sacs déposés au sol ne seront plus collectés.
La collecte des bacs jaunes est interrompue.
Il est demandé aux habitants de conserver au maximum ces déchets à leur domicile
(papier et emballages recyclables).
L’ensemble des déchèteries du SMND sont fermées depuis le mardi 17 mars 2020,
jusqu’à nouvel ordre.

>PASSAGE DU FACTEUR
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L'épidémie de Coronavirus oblige la Poste à réorganiser ses missions.
A compter du lundi 30 mars 2020 et pour une durée indéterminée, le service de
distribution du courrier ne sera assuré que les mercredis, jeudis et vendredis.

