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Nous allons terminer notre premier mois de confinement. Jamais nous n’avions eu à affronter
une telle situation. Cette crise sanitaire sans précédent nécessite de la part de tous une
grande vigilance et le strict respect des règles. En ne les respectant pas vous vous mettez en
danger mais surtout vous mettez en danger la santé des autres.
J'ai noté avec satisfaction que, globalement, les bonnes "habitudes" avaient été prises par les
charantonnois : respect des distances dans les files d'attente, sorties raisonnables. Malgré
tout, lors des contrôles effectués à Charantonnay par la gendarmerie, certains ont été
verbalisés faute d'attestation de déplacement ou de sortie non justifiée.
Malgré ces précautions plusieurs Charantonnois ont contracté le virus, il nous est impossible de
connaitre le nombre exact de personnes atteintes. A notre connaissance seule une personne est
hospitalisée en réanimation. A noter que deux élus ont été aussi victimes du virus, ils sont en voie de
guérison. Ne baissons pas la garde, nous avons encore devant nous de longues semaines à tenir.
De son côté le CCAS reste en contact avec les personnes les plus fragiles pour leur porter assistance
si nécessaire. La solidarité fonctionne, nombreux sont ceux qui se préoccupent de leur voisins âgés
ou fragiles pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Si vous détectez une situation
à risque ou que vous même avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter la mairie 04 74 59 01 42.
Dans ce Flash nous faisons le point sur la situation à Charantonnay et nous vous donnons des
informations pratiques. Prenez soin de vous et des autres, nous sommes à vos côtés.

Le Maire - Pierre-Louis ORELLE
Certains agents municipaux continuent à travailler. Ils ont tous été munis de masques, gants et
gel hydroalcoolique et ils ont eu les recommandations du Maire concernant les gestes barrières.
Tous les bâtiments communaux (écoles, cantine, salle des fêtes, dojo, médiathèque, salles de
l’ALSH, préfa, espace socio-culturel et cure) ont fait l’objet d’un profond nettoyage.

Le printemps est bien là et les Services Techniques, après avoir fait la maintenance des
locaux, travaillent les espaces verts : tonte, taille, plantations de vivaces… sans oublier la
lagune à nettoyer quotidiennement. Ils ont à cœur d’entretenir le village pour que nous le
retrouvions propre et accueillant quand nous pourrons le parcourir sans contrainte.
Le secrétariat poursuit son travail administratif et la mairie reste ouverte uniquement
pour les urgences et sur RDV au 04.74. 59.01.42 du Lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14 h à 17 h sauf mercredi après-midi et jeudi jusqu’à 16h. En cas d’urgence le Num
d’astreinte 06.89.07.36.51

Les membres du CCAS contactent régulièrement les personnes ayant une téléalarme mais
également des personnes isolées pour prendre de leurs nouvelles et s’enquérir de leurs
éventuels besoins. Si vous même ou une personne proche nécessite assistance contactez
rapidement la mairie.
Pour faire savoir au personnel soignant que nous les soutenons dans cette période où ils sont
tellement mis à contribution, nous vous invitons à mettre un drapeau blanc à vos fenêtres.

PROCHAINE COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES :
LE MARDI 14 AVRIL
Penser à sortir vos poubelles le LUNDI 13
AU SOIR.
Tous les sacs qui ne se trouvent pas dans un
container ne sont pas ramassés.

ARTISANS/ENTREPRISES EN DIFFICULTES
Contacter le numéro vert 08 05 38 38 69

(Auvergne Rhône- Région Alpes) ou
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) :
04 74 95 24 00

En cette situation de crise exceptionnelle, vos
commerçants restent ouverts et s’adaptent à la
situation avec les règles et consignes à respecter :
Pharmacie Ballet
Epicerie Proxi

Boulangerie Bayle
Pizzeria chez Maxime livraison à domicile
Tabac – Presse Dédée Chatain
Les Jardins d’Elise en drive avec
commandes par mail ou téléphone
La Ferme des Merisiers
Bergerie du Moulin

Ets Gauthier uniquement le matin
Marchand de légumes le dimanche matin sur
le parking devant pizzeria « chez Maxime »

Garage Quemin
Garage DG Auto 38 sur RV
Automéca Charantonnay
L’ESM (Etablissement Santé Mentale) ouvre une
plateforme d’écoute jusqu’à fin juin pour les
personnes et leurs aidants présentant une
pathologie psychiatrique : 04 28 70 93 50 et
covid19@fondation-boissel.fr
des
professionnels de santé sont là pour vous.

La médiathèque est fermée, aucune
pénalité ne sera appliquée, à la restitution
des documents en votre possession dès
la réouverture.
Le syndicat des eaux du Brachet
suspend les relevés de compteurs chez
les abonnés. En cas d’urgence,
composez le 06.09.35.59.67, ou par mail :
eauxdubrachet@wanadoo.fr
LA POSTE : la distribution mercredi,
jeudi, vendredi pour le moment. Plus de
point poste à l’épicerie jusqu’à nouvel
ordre.
VOUS ETES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES, VOUS POUVEZ
CONTACTER LE 3919.
EN CAS D’URGENCE VOUS POUVEZ AUSSI
CONTACTER LE 17 OU 114 PAR SMS

Pour l’enfance en danger : composer le 119
Site Internet : arretonslesviolences.gouv.fr
(24h/24 et 7j/7). Policiers et gendarmes
vous répondent. C’est anonyme et gratuit.
Pour les auteurs : n° vert 08 019 019 11 ou
L’association Passible : 06 89 27 92 10
Le masque est un des remparts au COVID 19. Si
vous avez du tissu inutilisé, des élastiques,
vous pouvez les amener en mairie durant les
heures indiquées au verso. Il est préférable de
passer un coup de fil avant. Et bien sûr, si nous
avons besoin de tissu nous avons besoin
également de couturières (même débutantes).
Nous tiendrons à votre disposition un patron et
porterons à votre domicile élastiques et tissu
que nous déposerons devant chez vous.
Appeler le 06.70.06.57.28 pour vous faire
connaître. Plus nous serons nombreux à
participer, mieux nous pourrons équiper la
population Charantonnoise au moment du
déconfinement.

