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SPECIAL COVID-19
Suite aux nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement dans le contexte actuel, voici 
les modifications que nous allons rencontrer :
• Pas de cérémonie publique le 11 novembre 2020 ; un simple dépôt de gerbe en présence de 
monsieur le maire et un représentant des anciens combattants.
• Annulation du goûter des anciens, et du spectacle de fin d’année pour les enfants.
• Annulation et suspension des activités sportives et associatives jusqu’à nouvel avis.
• Pour le relevé des compteurs d’eau et suite à l’interdiction de se rendre chez les habitants nous 
vous demandons pour ceux dont le compteur n’est pas accessible depuis la voie publique, de nous 
transmettre la photo du compteur au service technique par mail : servicetechnique213@gmail.com, 
avant le vendredi 04 novembre, pour les autres un forfait de 35 m3 par personne sera facturé, puis 
une régularisation se fera l’année suivante.

Par contre :
• Pour les ordures rien de change (ramassage semaines impaires).
• La mairie reste ouverte tous les matins de la semaine ; pour accéder au bâtiment, le port du 
masque est obligatoire et sonner avant d’entrer.
• La municipalité reste attentive à la situation de crise que nous traversons, alors si vous rencontrez 
des difficultés ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous solliciter.

Rappel des numéros : 

Mairie : 03.83.71.41.73
Frédéric THOMAS, le maire : 06.18.54.21.76
Dominique GEORGE, 1er adjoint : 06.84.10.23.20
Jonathan FONTAINE, 2ème adjoint : 06.72.02.84.57
Gilles ZINUTTI, 3ème adjoint : 06.87.01.46.90
Sabrina GRIDEL, 4ème adjoint : 06.62.89.87.17

Infos locales RCM : tous les jours à partir de 8h30 

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid


