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MESURES NATIONALES À APPLIQUER

Face à l’accélération de la propagation du coronavirus COVID-19, le Premier ministre a acté le passage
au stade 3 de la mobilisation nationale.

RAPPEL SUR LES CONSIGNES SANITAIRES :

En cas de symptômes (toux, fièvre) :
rester à domicile, éviter les contacts et
appeler son médecin, la permanence de
soin ou s’orienter vers la télémédecine. En
cas d’aggravation des symptômes :

appeler le 15.

MESURES NATIONALES À APPLIQUER :
▪ Fermeture des établissements recevant du
public, dont les écoles, les restaurants et
tous les commerces non-essentiels à la vie
de la Nation
▪ Interdiction des rassemblements
▪ Respecter une distance d’un mètre entre
chaque personne
▪ Interdiction

des déplacements hors du
domicile sauf : pour motif de santé, pour
motifs
familiaux
impérieux,
pour
l’assistance aux personnes vulnérables,
pour la garde d’enfants du trajet domiciletravail, pour les achats de première
nécessité, ou pour la pratique d’une
activité physique individuelle (arrêté du 15
mars 2020 et décret du 16 mars 2020).

Ces déplacements doivent être justifiés
avec une attestation de déplacement
dérogatoire, téléchargeable sur le site du
gouvernement, ou de façon manuscrite :
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/Lactu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-derogatoire-et-justificatif-dedeplacement-professionnel
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INFORMATIONS DES ORGANISMES – COVID 19
Amicale du DON DE SANG Bénévole du secteur Tavaux
Damparis

Amicale des Donneurs de Sang

Planning des collectes

SICTOM de la zone de Dole
Amicale des
Donneurs
de 17
Sang
Les déchèteries sont interdites aux particuliers
depuis
le mardi
mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
La collecte de vos bacs est pour le moment toujours assurée.

RAPPEL SUR LES BONS GESTES DE TRI FACE AU CORONAVIRUS :
Les mouchoirs en papier à usage unique, les textiles sanitaires et les
masques de protection ne sont pas des emballages, ni des papiers
imprimés ; il ne faut pas les jeter dans le bac couvercle bleu ou jaune.
Ils doivent être jetés dans le bac couvercle gris.
Il est impératif que les déchets, potentiellement souillés ou infectés
par le coronavirus, soient enfermés dans un sac en plastique et jetés
avec les ordures ménagères résiduelles (bac gris), elles-mêmes
placées dans un sac à ordures ménagères classique bien fermé.
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Carpostal – Réseau TGD
Amicale des Donneurs de Sang

Le réseau TGD fonctionne en service réduit.
Aucun service ne sera assuré le samedi
(sauf flexi-Job qui est maintenu).
Toutes les informations sont disponibles sur
le site www.reseau-tgd.fr

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE 0 À 3 ANS
À la date de parution de ce flash infos (20 mars 2020), seuls restent ouverts les établissements
d’accueil du jeune enfant rattachés à un établissement de santé, social, médico-social ou aux services
de l’Etat chargés de la gestion de l’épidémie, ainsi que les micro-crèches et les maisons d’assistants
maternels lorsqu’elles accueillent au maximum 10 enfants.
Tous les autres établissements et maisons d’assistants maternels sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Les assistantes maternelles employées par un particulier ou un établissement ou un service d’accueil
familial continuent à accueillir des enfants à leur domicile.

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES
DU GRAND DOLE
En
application
des
préconisations
gouvernementales, toutes les bibliothèques et
médiathèques du Grand Dole sont fermées au
public jusqu’au 15 avril 2020.
Toutes les informations sur le site du Grand Dole :
www.grand-dole.fr

HORAIRES MAIRIE
À partir de mardi 17 mars 2020,

la mairie est

fermée au public. Un accueil téléphonique est
assuré de 8h00 à 12h00 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
En cas d’absence, un répondeur téléphonique est à
votre disposition pour laisser un message.

