Covid19 - Informations spéciales
Depuis le début du confinement, la commune a mis en place les mesures
imposées par la situation pour son fonctionnement (école, ALSH, Mairie…) et a
été présente auprès des personnes qui ont exprimé des besoins.
Aujourd’hui, la Région Auvergne Rhône Alpes annonce « fournir gratuitement à
chaque habitant du territoire un masque lavable et réutilisable », la commune
pourra vous le rétrocéder dès réception (A priori 2ème semaine de mai).
Par ailleurs, nous sommes en attente de livraisons pour le personnel communal
et pour éventuellement compléter les besoins des habitants (1 à 2 masques
par habitant en fonction des quantités reçues).

Covid19 : Les gestes barrières, il ne faut
pas se relacher !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se laver les mains
Eternuer et tousser dans son coude
Utiliser un mouchoir à usage unique
Porter un masque quand on est malade
Distanciation sociale d'un mètre minimum
Ne pas se serrer la main ou se faire la bise

Déconfinement
Réouverture des écoles :
Nous sommes dans l’attente de directives claires et précises sur les modalités
d'admission des enfants.
Il en est de même des conditions d'accueil en péri et extrascolaire qui
pourraient être assouplies.
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour un retour à l’école dans
les meilleures conditions.

Infos diverses
Point sur les travaux :
Bibliothèque : reprise des travaux avec une seule entreprise présente sur le
site.
Réouverture de 7 déchèteries :
À compter du lundi 27 avril, 7 déchèteries de l’Agglo vont à nouveau ouvrir leurs
portes pour les particuliers et les professionnels (attention la déchèterie de
Montvendre reste fermée) Communiqué de presse de l’agglo ICI.
«Librairie ECRITURE » à CHABEUIL
La librairie « ECRITURE » à Chabeuil est fermée mais fonctionne sur le principe
du retrait en magasin.
Elle ne peut fournir que les ouvrages en stock. Elle ne peut pas passer de
commande car les éditeurs sont fermés jusqu'au 11 mai.
Vous pouvez communiquer les titres que vous désirez

soit par mail : ecriture.chabeuil@gmail.com ,
soit par téléphone - 04 75 59 29 48
les matins du lundi au vendredi) et elle vérifie dans ses stocks.

Ce confinement, bien que difficile, semble apporter de
bons résultats. Alors, continuons à respecter les gestes
barrières.
Prenez soin de vous et soyez vigilants sur les
escroqueries liées au Covid19.
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