MAIRIE DE BEAUVOIR-DE-MARC – INFORMATIONS CORONAVIRUS
Suite aux aux annonces du gourvernement destinées à endiguer la propagation du
Coronavirus en France, la mairie de Beauvoir-de-marc s'organise afin de préserver la santé
des usagers et des agents de la commune, tout en essayant de garantir au mieux la
continuité du service public.
Ainsi depuis le mardi 19 mars et jusqu'à nouvel ordre :
la Mairie est fermée au public, mais vous pouvez nous joindre par mail :
•
•
•

contact@beauvoir-de-marc.com
en laissant un message sur le répondeur de la mairie au
par téléphone
M. Robert MANDRAND au
Mme Arlette MIGUET au

04 74 58 78 88
06 72 81 34 14
06 71 16 92 17

Nous vous rappelons qu'afin de respecter les mesures de confinement, il est nécessaire de
respecter les interdictions de regroupements :
Ainsi, toutes les manifestations sportives ou associatives sont interdites.
Toutes les salles communales mises à disposition des associations ou louées à des
particuliers sont fermées et ce jusqu’à nouvel ordre.
Nous avons essayer de recenser les personnes les plus fragiles et nous les avons contacté
afin de leur proposer notre aide pour les courses ou autres.
Nous vous demandons également de prendre soin des personnes les plus vulnérables, de
protéger nos aînés en privilégiant des contacts téléphoniques réguliers pour s'assurer de
leur santé et de leurs besoins.
N'hésitez pas à signaler toute difficulté à la Mairie en appelant les contacts indiqués cidessus.
Pour tous renseignements concernant l'école, vous pouvez joindre la directrice par mail à :
ce.0381934w@ac-grenoble.fr
Selon les directives gourvernementales une garde d'enfants peut être mise en place pour
le personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire.
Notre école n'a pour l'instant pas été réquisitionnée par la Préfecture, pour la garde des
enfants les mercredis et les week-ends les familles concernées peuvent contacter les
services de Bièvre Isère Communauté au 04 74 20 99 37, un accueil est prévu à St Jeande-Bournay.
Recensement militaire : les Journées de Défenses Citoyennes sont également annulées
jusqu'à nouvelle ordre.

Toute l'équipe municipale vous souhaite de passer le plus sereinement possible cette
épreuve à laquelle nous devons faire face ensemble.

