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FLASH INFO COVID
SIMIANE LA ROTONDE

L

es mesures de confinement annoncées par le Président de la République et déclinées ensuite par les
diﬀérents ministères ont fait l’objet d’une attention particulière par votre Mairie. L’équipe municipale a déjà
mis en place les premières mesures concrètes pour assurer la continuité du service public ainsi qu’un service
d’aide aux personnes vulnérables et isolées que nous vous détaillons dans ce numéro spécial Info Covid.
ar ailleurs, nous souhaitons accompagner les professionnels, les entrepreneurs et les artisans du village dans
leurs activités économiques parfois freinées voire stoppées. Nous mettons aussi en place un dispositif
d’assistance pour les guider dans les démarches administratives.

P

En cas de besoin, nous vous rappelons le numéro de permanence de la mairie :

06.07.17.89.33
Les attestations
dérogatoires de
déplacement
Des exemplaires papier sont mis
gracieusement à votre disposition
dans les lieux suivants:
•

la Poste

•

l’épicerie

•

la boulangerie

•

dans des pochettes situées à
l’intérieur des panneaux
d’affichage associatifs

Accompagnement
des entreprises
Nous étudierons au cas par
cas les situations des
professionnels qui
souhaitent connaitre les
aides auxquelles ils ont droit
ainsi que les perspectives
p o u r l ’a v e n i r d e l e u r
entreprise : celles et ceux
qui le désirent peuvent
contacter directement le
secrétariat de mairie pour
convenir d’un rendez-vous.

Mairie
L’accueil du public en mairie est
toujours autorisé mais limité à une
seule personne à la fois à l’intérieur
du bâtiment.
La permanence du Maire est toujours
assurée le samedi matin de 10h00 à
12h00.

Privilégions les achats
de proximité
Aux délices d’Alice

Club patchwork
Un très grand merci aux
couturières qui ont réalisé
en un temps record plus de
cinquante masques lavables
pour nos enfants qui ont l’obligation d’en porter à l’école. Une
belle preuve de solidarité inter-générationnelle !

lundi 08h00-12h30 / 16h00-18h00
mardi 08h00-12h30 / fermé
mercredi 08h00-12h30 / fermé
jeudi 08h00-12h30 / 16h00-18h00
vendredi 08h00-12h30 / 16h00-18h00
samedi 08h00-12h30 / 16h00-18h00
dimanche 08h00-12h30 / fermé

La librairie du Bleuet
Vous pouvez commander vos livres sur le site www.lebleuet.fr.
Lors de la validation de la commande, le choix vous est proposé de
l’envoi par la poste ou de retrait en librairie. Dans ce cas, vous
pourrez aller récupérer cette commande directement sur place le
mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 16h00.

Boulangerie Barret
Réouverture le jeudi 19 novembre
Ouvert le matin du mardi au dimanche

Le marché hebdomadaire
Le jeudi de 10h à 12h place René Char
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La bibliothèque

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est mobilisé pour
renforcer les liens avec les personnes isolées ou vulnérables
en cette période de confinement. Notre objectif est
qu’aucun(e) Simianais(e) ne puisse vivre seul(e) ses difficultés
dans un moment pareil : si vous êtes dans ce cas, ou si vous
connaissez une personne dans ce cas, appelez-nous ou
aidez-le à se signaler auprès du CCAS.
L’aide apportée peut être d’ordre matérielle ou
psychologique : sans délai, nous y répondrons.
Contact : Sabine LOPEZ via le standard de la mairie.

Abbaye de Valsaintes
Le jardin et le restaurant sont fermés… mais vous pouvez encore
commander en ligne pour l’achat de rosiers, plantes de terrain sec,
aromatiques, etc..
Rendez-vous sur www.valsaintes.org !

Château de la Rotonde
Le Château est actuellement fermé mais de nombreuses idées
germent pour vous faire découvrir autrement les charmes du
château et du village… laissons aux idées le temps de mûrir !

Conformément aux
instructions sanitaires de
la
gestion
du
c o n fi n e m e n t ,
la
bibliothèque ne peut être ouverte
normalement.
C’est pourquoi nous avons choisi de
vous proposer une solution alternative
afin de pouvoir assurer un service aux
habitants qui en éprouveraient le
besoin.
Ce service repose sur le mécanisme
de retrait de livres sur la base d’une
demande faite à distance. Néanmoins,
la vitrine sera enrichie pour vous
présenter un large éventail de livres.
Vous pourrez donc contacter aux
numéros suivants les simianais
bénévoles qui gèrent la
bibliothèque pour choisir et réserver
des ouvrages : le 06 63 68 13 48 ou
le 06 60 28 01 03.
Vous pourrez ensuite venir chercher
ces ouvrages sur rendez-vous, de
préférence le samedi entre 15 h et
18 h ; ce retrait se fera devant la porte
de la bibliothèque en respectant les
consignes sanitaires.

Pour être au plus près des informations municipales, restons en contact !
Nous vous rappelons ici comment faire…
• Je m’inscris en ligne sur www.simianelarotonde.fr/inscription
• ou je remplis le bon ci-dessous puis je l’envoie à la mairie (par voie postale)
• ou je m’inscris via le secrétariat de mairie qui prendra vos coordonnées sur place ou par téléphone

Plusieurs inscriptions sont possibles par foyer (parents, enfants, locataires, famille, etc..) : n’hésitez pas, l’information circulera
encore mieux !

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE FIXE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Je souhaite recevoir les informations par SMS

OUI

NON

Je souhaite recevoir le Flash info par mail

OUI

NON

Je souhaite recevoir l’Echo simianais par mail

OUI

NON

Vous devez obligatoirement cocher la case ci-dessous, les lois « Informatique et Libertés » et RGPD nous y obligent :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions liées au stockage de mes données (conditions consultables sur le site
www.simianelarotonde.fr)
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