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SoMMAiRe 

NuMéRoS utiLeS
Numéros d’urgence
Numéro d’astreinte de la Mairie de Mornant :  

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

Gaz de France (service sécurité) : 

0 800 47 33 33

Numéro d'urgence au service des personnes ayant 

des difficultés à parler ou à entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

Hôpital de Rive-de-Gier : 04 77 75 25 42

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Groupama, 

Place de la Liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin

Défibrillateur 4 - Salle des sports de la Grange-Dodieu

Défibrillateur 5 - Pôle Simone Veil 

Défibrillateur 6 - Boulodrome Jean Palluy

Services d’aide et d’écoute
CCAS :  04 78 44 00 46

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute :  0800 33 34 35
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Renaud PfeffeR
Maire de Mornant

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis Mornantais,

Nous traversons une crise mondiale sans précédent. 
Malgré les difficultés rencontrées et dans le cadre des mesures 
prises par le gouvernement pour protéger la population, nous 
tenons bon et les Mornantais font preuve d'une solidarité sans 
faille.

Dans ce numéro spécial, vous découvrirez notamment la 
Réserve de sécurité civile de Mornant qui compte déjà plus 
de 300 bénévoles investis et dévoués.

Merci à eux pour le soutien qu'ils apportent à la commune, 
mais surtout pour l'aide apportée aux personnes âgées et/ou 
fragiles et à tous ceux qui en ont besoin.

Merci aux services municipaux qui continuent à remplir leurs 
missions de service public en répondant à toutes vos questions, 
en accueillant les enfants du personnel soignant, en continuant 
à entretenir notre magnifique cadre de vie...

Merci aux commerçants et aux producteurs qui nous 
permettent de vivre au mieux cette période de confinement 
en assurant la  production et la distribution de produits 
alimentaires.

Merci aux enseignants qui de chez eux ou au sein des 
établissements font preuve d'ingéniosité pour continuer à 
transmettre et à faire grandir nos enfants.

Merci à tous ceux qui chaque matin doivent se lever et partir, 
au travail pour nous permettre de continuer à vivre : caissières, 
éboueurs, routiers, artisans, agents de production, auxiliaires de 
vie, ouvriers, agriculteurs, personnel médico-psychologique,
agents périscolaires, personnel de la maison de retraite, 
personnel d'entretien... ainsi que ceux qui sont en télétravail et 
doivent gérer mille choses à la fois.

Et surtout, MERCI aux soignants, pompiers, forces de sécurité, 
qui se battent chaque jour malgré la fatigue, la prise de risque, 
la famille laissée à la maison, pour sauver des vies, nos vies.

Prenez soin de vous et de vos proches,
restez chez vous !

Bien à vous,

Je CoMPte SuR VouS,

PRotéGeZ-VouS 

eN ReStANt 

CHeZ VouS !

eN BReF

Violences intra-familiales
Un véritable fléau social !

La période de confinement que nous traver-
sons peut peser plus lourdement sur certaines 
populations à risque. Les violences conju-
gales et intra-familiales ont d'ailleurs explosé 
de plus de 30 % en France depuis le début du 
confinement.

Pour une écoute ou en cas d’urgence, plusieurs 
dispositifs existent pour alerter en cas de 
violences au sein du foyer :

u Signalement par SMS au 114
u Gendarmerie : 04.78.44.00.64
u Les victimes peuvent également 
        se signaler dans les pharmacies

La Poste vous informe...

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, la 
Poste met tout en œuvre pour garantir la sécurité et 
la santé des postières et des postiers ainsi que celle 
de ses clients.
 
Aussi, depuis le 6 avril :
- l a collecte et la distribution du courrier et des colis 

seront assurées 4 jours par semaine : les lundi ou 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi;

-  les services de proximité, à domicile  (portage de 
repas, de médicaments, lutte contre l'isolement 
des seniors,…) continueront bien entendu d’être 
assurés 6 jours/7, en fonction des besoins des 
clients.

 
Concernant la distribution du courrier et des colis, la 
Poste demande à ses clients de réserver leurs com-
mandes et leurs envois à ce qui leur est strictement 
nécessaire et fait appel au civisme de chacun. 
Ces mesures sont temporaires et prendront fin dès 
que la situation pandémique le permettra.
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C'est le nombre de masques en tissu lavables 
achetés par la commune aux tissages de 
Charlieu, sont en cours de distribution : com-
merçants, artisans, forains du marché, salariés 
d'entreprises et maintenant dans votre boîte 
aux lettres.

Il s'agit du montant en € récolté au 7 avril par 
l'association "2 P'tits pas pour demain" qui a 
décidé de faire une cagnotte en ligne afin 
d'acheter des tablettes numériques pour 
aider les malades à rompre l'isolement à 
l'hôpital ou en maison de retraite.

L'objectif de cette cagnotte est de pouvoir 
fournir aux HCL et à la maison de retraite 
de Mornant des tablettes permettant aux 
personnes confinées et isolées de garder un 
lien social avec leurs proches… la cagnotte 
continue, pour offrir de l'aide à tous ceux qui 
en ont besoin.

Le lien pour faire un don :
https://www.leetchi.com/fr/c/w38yPek5

C'est le nombre de personnes de plus de 60 
ans contactées par la cellule phoning de la 
Réserve de sécurité civile de Mornant. Avec 
un simple coup de fil, il est possible de mainte-
nir le lien avec les personnes isolées et de leur 
apporter une aide logistique personnalisée.

FoCuS

4 5

10000

1600

C'est le nombre de 
Mornantais qui ont rejoint la 
Réserve de sécurité civile de 
Mornant. Un magnifique élan 
de solidarité pour venir en 
aide aux personnes âgées 
et/ou fragiles, à la maison de 
retraite, à tous les personnels 
soignants, mais aussi aux 
commerçants, aux agricul-
teurs et aux entreprises… et 
en réalité à chacun d'entre 
nous.

300

Les déchetteries sont fermées pour éviter la 
contamination du COVID 19 !

Que faire de vos déchets ?

Mettez-vous au compostage de vos déchets 
verts et de vos épluchures 
de légumes…
C’est simple, dans un coin de votre terrain, 
mélanger, les tontes, les feuilles 
sèches, un peu de broyat issu de vos bran-
chages, les épluchures de poireaux….
Remuez de temps en temps et 1 an après vous 
bénéficierez d’un amendement naturel et gra-
tuit pour enrichir vos plantations et sols.

Vous pouvez, également déposer vos tontes au 
pied des haies et des arbustes pour constituer 
une sorte de paillage qui maintiendra l’humi-
dité et évitera les mauvaises herbes !

N’abandonnez pas vos déchets dans la nature 
sous forme de dépôts sauvages. C’est répré-
hensible

Dans votre habitation, repensez le tri de vos 
déchets : emballages et papiers recyclables 
d’un côté, déchets non valorisables de l’autre ! 
Quand le geste de tri est facile, le TRI est effi-
cace !

Tout ceci permettra d’alléger les bacs d’or-
dures ménagères ainsi que la charge des 
agents de collecte dont l’effectif est déjà 
diminué en raison de la maladie. Nous comp-
tons sur votre solidarité, humanité et compré-
hension.

et nos déchets dans tout ça...
Limitez vos déchets pour alléger les collectes

Mairie : tous mobilisés !
Les services de la Mairie sont mobilisés pour assurer la continuité 
du service public, accompagner les administrés et assurer la coordination 
des actions avec la Réserve de sécurité civile. 
En télétravail, ou sur le terrain, les agents communaux restent au 
service des administrés Mornantais pour assurer au mieux la continuité du service 
public.

Permanence téléphonique
La Mairie est fermée au public sur décision de la préfecture mais vous pouvez  nous contacter aux 
horaires habituels au 04.78.44.00.46.

Passeports et cartes d'identité
Sur ordre de la préfecture, les rendez-vous déjà pris ont été annulés et sont reportés. 
Nous attendons la fin officielle du confinement pour les confirmer. Aucun nouveau
rendez-vous ne pourra être pris.

Urbanisme
Un suivi des dossiers est assuré par mail : urbanisme@ville-mornant.fr
Les Déclaration Préalable de travaux et les Permis de Construire continuent à être instruits si envoyés 
par mail.

Services techniques
L'équipe des services techniques assure les missions principales tout en respectant les gestes barrières 
et de sécurité : cycle des tontes, déchets, entretien des bâtiments…

Accueil des enfants de soignants
Le service d’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
a été organisé par les équipes du périscolaire et du restaurant scolaire qui sont mobilisées au 
quotidien pour les accueillir dans les meilleures conditions.

Et toujours nos informations sur 
www.ville-mornant.fr et sur notre page Facebook
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La ferme du Mornantais
Route de Chassagny, Mornant
04 78 48 70 83
lafermedumornantais@gmail.com
yaourts nature, aux fruits, fromages blancs, faisselles, lait.
vente directe - pas de commande
Du lundi au samedi - 10h à 12h
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La petite pioche
Route de bellevue, Fondagny, Mornant
06 58 89 65 63
amandine.bonjour@laposte.net
Légumes
vente directe et commande
Mercredi et vendredi - 16h à 19h

Gaec du Bon Temps
Grand Val, Mornant
06 08 81 58 28
jerome.bontemps03@sfr.fr
Légumes, jus de fruits, compote, œufs et poulet 
vente directe et commande
Lun, mar, mer, ven - 17h à 19h

La ferme de la Beline
La plaine, Mornant
04 78 81 64 07
poochie@orange.fr
lait cru entier, lait cru écrémé, pot de crème crue, beurre baratté à base de crème crue, 
fromage blanc au lait cru entier, fromage blanc au lait cru écrémé, 
fromages au lait cru entier de vaches (frais, mi-sec, sec, affiné), 
fromages au lait cru entier de chèvres (frais, mi-sec, sec, affiné), fromages apéritifs  
vente directe  vendredi 14h à 19h - samedi 9h à 12h

Le croissant fertile
644 route des ollagnons, Mornant
06 80 45 58 12
contact@lecroissantfertile.fr
Pains bio
vente directe - pas de commande
Mardi - 16h à 19h30

Uniferme
90, RD 34 Le pont Rompu 
- St Andéol le Ch.- BEAUVALLON
04 78 44 05 07 -       magasinuniferme@orange.fr
légumes, viandes, fromages, vins, fruits, miel, pain, jus, sirops, glace, charcuterie
vente directe - pas de commande
Tous les jours - https://www.uniferme.fr/
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Terres lyonnaises
475 route de Mornant - 69440 St-Laurent d'Agny
04 78 48 30 67
Produits locaux
vente directe - pas de commande
Du mardi au vendredi 9h à 12h30 | 14h à 19h
Samedi 9h à 12h

Agriculteurs et Producteurs
Mornantais
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Pâtisserie Berthet
 4 rue de Lyon - Mornant 
04 78 44 01 59 non 
bruno.berthet@mageos.com 
mar-sam  8h-12h30 | 15h30-19h

 dim 7h30-13h

Boulangerie Braly
17 place de la Liberté
04 78 44 02 51 
syb.sb@hotmail.fr
livrent entre 12H et 14H
 mar-ven 6h30-12h30 | 14h30-18h30

 sam 6h30-12h30 | 14h30-19h
 dim 6h30-12h30

Boulangerie Breugnot
11 rue jean Condamin
09 81 69 51 94
laurent.breugnot@sfr.fr
  commande par téléphone mais pas de 
livraison
lun  6h45-18h 

 mar, jeu, ven 6h45-12h45 
 weekend 7h-12h30

Boulangerie le vieux four
6 avenue du Souvenir
06 11 05 46 87
gervasi332@gmail.com
 commande par téléphone mais pas de 
livraison
 lun- ven 7h30-13h30 | 15h45-19h30

 sam 7h30-13h

Boulangerie Banette
Route de Ravel - ZI Les Platières
04 78 50 60 76
   commande par téléphone
 lun-dim 6h-20h

Boulangerie Passion Pain 
 230 rue du petit bois-ZI  
Les Platières (pas de magasin)
04 27 11 42 07/ 06 24 05 10 97
passionpain@outlook.fr
 livraison a domicile sur commande 
avant 12h pour le lendemain par tél et 
sms - grouper les commandes entre 
voisins
 mar-sam

Baguettes Sandwichs & Tradition
 300 RD 42 Les Platières
04 78 73 85 74
contact@bstradition.com
lun- ven 6h30-14h30

Boucherie Barril 
11 place de la Liberté
04 78 44 01 37
christophe.barril@gmail.com
 commande par tél ou par mail, livrai-
sons en priorité pour les pers agées
 mar-sam 7h-13h / 15h-19h 
dim 7h-12h30

Boucherie Maniglier
14 rue de Lyon
04 78 19 76 94
 commande par tel et livraisons entre 
13h et 15H
 lun-sam 7h-13h / 15h30-19h

 fermé le mercredi

Casino supermarché
rue Louis Guillaumond
04 78 81 08 10
 livraison uniquement pour le  
personnel soignant et hospitalier  
via un formulaire en ligne  https://
bit.ly/solidarite- 
soignants-casinomornant
 lun-sam 8h-20h

 dim 9h-12h30

Petit Casino
14 place de la Liberté
04 87 77 09 41
 livraison à partir de 50 € 
pas de commande à emporter
 lun-ven 7h30-12h30 / 15h30-17h30 

 weekend 8h-12h30

Lotus bio
2 rue Montel
04 78 19 71 33
ici@lelotusbio.com
 livraison et commande réservées aux 
personnes qui ne peuvent pas sortir
 mar-sam : 9h-12h30 / 15h-19h

Histoires de fromages 
7 rue de Lyon
04 78 86 90 10
contact@histoiresdefromages.fr
 commande par tel
 mar-sam 8h30-12h

La Rôtisserie
 6 Rue de la Loire
07 71 84 51 01
 commande par tel
 lun-ven 6h30-13h30

La pizzéria
 6 Rue de la Loire

Uniquement la machine 
en self-service 24/24

le gourmanvin
 9 rue Louis Guillaumond
04 78 44 31 13
accueil@gourmanvin.com
 commande et livraison  
par tel ou par mail

mar-sam 9h-12h

Faure Bois et Matériaux
 17 rue Boiron
04 78 44 00 02
societefaure@bbox.fr
 appeler pour commande  
(tel à privilégier) ou mail 
barrière fermée - règlement par 
chèque uniquement
 lun et sam 7h30-12h / 14h-16h30 
mar-ven 7h30-12h / 14h-18h

Quincaillerie 
13 avenue de Verdun
04 78 44 09 31
quincailleriemornantaise@orange.fr
 non
 lun-sam 9h-12h / 14h-18h

MIA informatique
28 bis rue Jean Condamin
09 72 89 68 00
contact@mia-informatique.fr
 oui commande par tel et mail - livrai-
son possible
 mar-ven 10h-12h / 14h-19h

  sam 9h-12h

Pharmacie tour ronde
6 rue Jean Condamin
04 78 44 02 03
pharmaciedelatourronde@gmail.com
 commande par téléphone 
 mar-ven 8h30-12h / 14h30-19h

 sam 8h30-12h30 / 14h30-18h

Pharmacie de la place
2 place de la Liberté
04 78 44 97 15
pharmaciedelaplace-mornant.fr
 commande par téléphone
 lun-ven 8h30-12h / 14h-18h30

Les 3A alimentation animaux
RD 342 - Les Treynassières
06 83 68 62 97
anais.les3a@outlook.fr
 commande et livraisons  
les jeudis après-midi 
 lun 15h-18h  
Mar, mer, ven 9h-12h / 15h-18h

 Jeu, sam 9h-12h

Maison de la presse
9 rue Louis Guillaumond
04 78 44 13 91
 commande par tél
 lun-sam 6h30-20h - dim 7h-13h

Tabac presse Gerin
21 place de la Liberté
04 78 44 01 17
 commande par tél
 lun-ven 7h-12h45 / 13h15-19h30

 sam 7h-19h30 - dim 7h-13h

Nourrir comme la nature
 550 Rue du Capitaine François Garbit- 
ZI Les Platières
04 78 56 73 50
 nourrircommelanature.com 
sur commande par téléphone (de 
préférence) et livraison possible
 mar, mer, ven 10h-12h30 / 14h30-18h

Commerces Mornantais ouverts
+ Commande & livraison
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➜ Sécurité publique
Respect des gestes barrières et 
des distances de sécurité.
Surveillance des marchés et de 
la voie publique.

➜ Phoning
Appels aux personnes fragiles 
ou âgées de plus de 60 ans, 
mais également aux familles. 
Cette opération a permis de 
recenser leurs besoins.

➜ Recrutement 
Plus de 300 volontaires déjà 
affectés à une mission : livrai-
son de courses, distribution du 
matériel de protection...

➜  Logistique
    Sanitaire
Gestion de matériel sanitaire 
et livraisons à tous ceux qui 
en ont besoin :  professionnels 
de santé, services de sécurité, 
commerces, entreprises travail-
lant, et personnes susceptibles 
d'être contaminées.

➜  Communication 
auprès des 
réservistes

Explication des missions, des 
procédures, sensibilisation de 
chacun sur leur propre sécurité
pour pouvoir se préserver et 
poursuivre leur mission.

➜ économique
Accompagnement administra-
tif, réglementaire et logistique 
des commerçants, artisans, 
agriculteurs et entreprises.

➜  Liens avec les 
professionnels 
de santé

Veille sanitaire, étude de 
besoins, notamment matériels.

➜ Maison de retraite
Accompagnement, livraison 
de matériel, aide logistique...

LA RéSeRVe de SéCuRité CiViLe de 
MoRNANt

Dans ce contexte de grave crise sanitaire et de confinement, la ville de 
Mornant a souhaité mettre en place une Réserve de sécurité civile en 
faisant appel aux élus, au monde associatif, à la population…

L'objectif de la Réserve civile de Mornant est de participer au soutien et à 
l'assistance de tous les Mornantais et de tous les acteurs publics et privés.

Elle est constituée de plus de 300 volontaires affectés dans 8 cellules :

En très peu de temps, plus de 300 d'entre vous ont répondu à l'appel de 
Renaud Pfeffer, maire de Mornant pour rejoindre la Réserve de sécu-
rité civile. La pandémie du Covid 19 est une crise sanitaire sans pré-
cédent. La solidarité joue un rôle primordial pour traverser ensemble 
cette terrible épreuve et nous remercions toutes les personnes qui ont 
rejoint ce dispositif.

CeLLuLe ReCRuteMeNt
Un vrai élan de solidarité des Mornantais

CELLULE PHONING
Appels aux personnes fragiles

Après avoir contacté les plus de 70 ans, nous avons lancé le dispositif d’appel 
téléphonique pour les Mornantais de plus de 60 ans et pour les familles.
Une centaine de bénévoles ont contacté un peu plus de 2200 personnes  Par 
ce dispositif, nous souhaitons maintenir le lien, évaluer les besoins et insister 
sur l’impératif de confinement.
Bilan très positif pour ce dispositif pour les personnes de plus de 60 ans, nous 
avons répertorié principalement des besoins en course et en produits de 
pharmacie. En échangeant avec les bénévoles, je retiendrai  une chose, par 
leur coup de téléphone ils ont réussi  à redonner le sourire en cette période 
difficile. 

Rejoignez-nous en envoyant vos coordonnées par mail à l'adresse suivante :

mornantreserve@gmail.com

CELLULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Respect des gestes barrières

Afin que tous les Mornantais respectent les gestes barrières 
et les contraintes de sorties imposées par le confinement, la 
cellule sécurité publique intervient sur le terrain et effectue 
des patrouilles avec le véhicule de la Sécurité Publique. 

Elle veille à la bonne organisation des marchés hebdoma-
daires avec la mise à disposition de barrières et en travail-
lant en étroite collaboration avec la gendarmerie pour 
signaler des comportements non appropriés.

Renaud PFEFFER

MAISON DE RETRAITE
& SÉCURITÉ PUBLIQUE

COMMUNICATION
SOPHIE PIVOT

CONSEILLERS
SAMU-SDMIS-GENDARMERIE
Dr DAVID AGHATI
Col.  LIONEL CHABERT
Ltn. MAXIME ANIA
Ltn. FABRICE ZOROBABEL

MAIRIE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES

PHONING
JULIE GUINAND

LOGISTIQUE
SANITAIRE
SÉBASTIEN PONCET

LIEN AVEC LES
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

ÉCONOMIQUE
LOÏC BIOT

PASCALE CHAPOT

PASCALE CHAPOT
1re ADJOINTE 

PILOTE DE LA RÉSERVE

RENAUD PFEFFER
MAIRE DE MORNANT

RENAUD PFEFFER

CELLULE

CELLULE

CELLULE CELLULE CELLULE CELLULE

LOUISA TATEM-BERTHET

Quelques chiffres :

170 bénévoles 
réservistes mobilisés 
pour les appels téléphoniques

998 habitants
de + de 70 ans

626 habitants
de + de 60 ans

Julie GUINAND

Pascale CHAPOT
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CELLULE ÉCONOMIQUE
Préparer la reprise

Dans ce contexte très difficile pour l'éco-
nomie, nous devons agir et accompa-
gner tous les acteurs économiques de 
notre territoire : commerçants, agricul-
teurs, artisans et entreprises.

Les commerçants encore ouverts  et 
les agriculteurs ont pu être aidés avec 
la livraison de matériel de protection et 
avec des actions de communication.

Nous accompagnons également les 
commerces fermés et les entreprises ren-
contrant des difficultés en les accompa-
gnant par des conseils, des informations 
sur les aides institutionnelles et locales, 
pour favoriser la reprise de l'activité le 
jour venu.

Les bénévoles de la cellule économique 
ont déjà contacté tous ces acteurs et 
continuent d'échanger avec ceux qui 
en ont besoin.

Un forum a été mis en place via le site 
internet  de la commune avec des réser-
vistes juristes afin de donner un maximum 
d'informations et de répondre aux 
questions.

MAISON DE RETRAITE
Auprès des plus fragiles

Comme vous le savez déjà, la crise sanitaire 
actuelle touche plus particulièrement les per-
sonnes âgées, qui de par leur âge sont souvent 
affaiblies et porteuses d'autres pathologies. 

Il est donc indispensable  de veiller sur les rési-
dents et les soignants de la maison de retraite. Je 
suis quotidiennement en contact avec la direc-
trice pour  l'accompagner dans ses besoins et 
pour faire un bilan de l'évolution de l'état de santé 
des résidents.

COMMUNICATION 
AUPRÈS DES 
RÉSERVISTES
Créer du lien et donner du sens

Il est indispensable que les personnes 
ayant fait le choix de s'investir dans la 
réserve soient mises au courant très 
régulièrement des actions menées 
par l'ensemble des cellules.

Nous leur rappelons également 
qu'elles doivent respecter les gestes 
barrières lors de chacune de leurs 
missions pour se protéger et rester en 
bonne santé.

Créer une dynamique, maintenir 
le lien et donner du sens, telle est la 
mission de la cellule communication.

Renaud PFEFFER

Loïc BIOT
Sophie PIVOT

Maison de Retraite de Mornant

Sébastien PONCET

Découpe des masques à la caserne

Masques : de la préparation à la distribution

Quelques chiffres pour 
la cellule logistique:

73 bénévoles-réservistes

10 000 masques conçus

5 000 kits réalisés

CELLULE LOGISTIQUE 
ET SANITAIRE
Gestion du matériel de protection

Nous gérons au quotidien le suivi des 
stocks de matériel : masques, gel 
hydroalcoolique, blouses, lunettes de 
protection... et devons répondre aux 
situations d'urgence, tout en antici-
pant sur le besoin sanitaire.
Nous avons également organisé la 
découpe, le nettoyage et le condi-
tionnement des 10000 masques 
lavables, ainsi que la collecte des 
dons en matériel. Nous assurons la 
ventilation et la distribution auprès 
des publics sensibles : personnels 
de santé, commerçants, maison de 
retraite, agriculteurs.
Nous nous occupons également des 
courses pour les personnes âgées, soit 
une cinquantaine de livraisons par 
semaine.

doSSieR
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Sébastien PONCET

LIEN AVEC LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ
Accompagner et protéger nos soignants

Cette cellule est compo-
sée des professionnels 
de santé de notre terri-
toire  : médecins, infir-
miers, kinésithérapeutes, 
psychologues,...
Notre objectif primordial 
est de les accompagner 
afin qu'ils interviennent  
en toute sécurité auprès 
de leurs patients en 
cabinets ou à domicile.
Assurer un lien perma-
nent avec eux, répondre 
à leurs besoins surtout 
en matériel, établir une 
veille sanitaire ; parce 
que les protéger, c'est 
aussi nous protéger du 
virus.

Et puis, une cellule médi-
co-psychologique com-
posée de professionnels, 
tous bénévoles,  a été 
mise en place pour 
pouvoir répondre à des 
souffrances psycholo-
giques, principalement 
dues au confinement ou 
à la maladie.
J'adresse un immense 
merci à tous pour leur 
engagement, leur géné-
rosité et leur solidarité 
ainsi qu'au Dr Aghati, 
médecin urgentiste au 
SAMU, référent de notre 
commune pour son aide 
précieuse.
Prenez bien soin de vous

Pascale CHAPOT



N'OUBLIEZ

PAS LES

GESTES

BARRIÈRES
ex : to

usser dans son coude

Contre le Covid19
se protéger , c'est protéger les autres

Se laver très 
régulièrement 

les mains 

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter 

Saluer sans 
se serrer la main, 

éviter les 
embrassades

Si vous avez une question 
sur le corona virus

0 800 130 000
(appel gratuit)


