LA MAIRIE DE GLIERES-VAL-DE-BORNE VOUS INFORME
COVID-19
Le 21/03/2020
En application du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus COVID-19, nous tenons à vous informer de diverses dispositions.
Celles-ci doivent permettre de freiner considérablement la progression de l’épidémie. Limiter ses déplacements au strict
nécessaire, c’est réduire considérablement le risque d’être contaminé et de contaminer les autres.
Vos élus sont mobilisés pour vous aider dans cette période exceptionnelle.
BATIMENTS PUBLICS
La mairie et la maison de Service sont est fermées au public jusqu’à nouvel ordre.
Pour tout contact, actes d’état civil, ou pour réceptionner des colis ou lettres recommandées :
- téléphone au 04 50 03 50 90 du lundi au vendredi de 9h/ 11h, le lundi et le vendredi de 14 h/16h
- Mail
mairie@glieresvaldeborne.org
La distribution du courrier est assurée et les boîtes aux lettres sont relevées.
Tous les autres locaux communaux susceptibles d’accueillir du public ou mis à disposition d’associations sont
également fermés jusqu’à nouvel ordre (foyer rural, salle d’animations, bibliothèques, déchetterie, périscolaire).
Les points d’apport volontaire pour les ordures ménagères et le tri sélectif sont en fonctionnement.
Le travail du personnel communal est adapté en respect des mesures préconisées.

CABINET MEDICAL
En cas de besoin médical, vous pouvez vous adresser au cabinet du docteur Sabau 04 50 07 03 27 ou contacter le 15
pour toute urgence.

ACCUEIL DES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS
L’école Guillaume Fichet est structure accueillante.
Pour tout renseignement contactez par mail la directrice Mme Marko ce.0740596w@ac-grenoble.fr

SERVICES
- Des attestations de déplacement dérogatoire sont à votre disposition dans la boite à idées de la mairie et dans
une pochette placée devant la porte de la maison de services.
SERVEZ-VOUS en pensant aux autres.

-

Vous êtes isolées, personnes fragiles, vous pouvez vous faire livrer, discuter, vous informer Tel 07 89 79 44 62
Vous êtes bénévoles pour venir en aide aux personnes fragiles
Tel 07 89 79 44 62

-

L'épicerie est ouverte tous les matins sauf le lundi de 8h à 12h 30
.Tel: 07 49 01 03 04
Le Fournil de Julie est ouvert 7 jours sur 7 de 6 h à 13h. Le distributeur de pain est régulièrement alimenté.
Des livraisons sont possibles sur demande au 04 50 03 04 31.
La boulangerie d’Entremont est ouverte du mardi au samedi de 7h à 12h 30 et de 16h30 à 19h15 et le
dimanche de 7h à 12h.
Le bar du courrier est ouvert de 7h à 13h tous les jours pour le tabac, la presse et la vente de timbres.
Le Restaurant Le Crêt propose des Ventes à emporter les jeudis, vendredis et samedis de 18h à 21h, sur
commande au 04 50 03 53 54: burgers, tartiflette, lasagnes.
Le marché alimentaire hebdomadaire aura lieu comme d'habitude tous les dimanches matin.
Les ventes en direct sont proposées dans les fermes.

-

En cas de besoin contactez vos élus 06.79.68.77.53 ou le 06 87 24 69 54
Pour vous inscrire à la diffusion mail, ou pour vous désinscrire, envoyez un mail à mairie@glieresvaldeborne.org

