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             MAIRIE de VAL D’OINGT 

Val d’Oingt, le 26/03/2020 

 
 

POINT INFO n°2 « CORONAVIRUS » 
 

Bonjour à tous, 
 
Toujours dans l’optique d’informer très régulièrement les Valdonniens, voici la mise des 
informations de cette semaine : 
 
  

NOUVEAUTÉS  

 

 Marchés alimentaires :  
Pour répondre aux éléments restrictifs imposés par l’état contenus dans le décret 
ministériel du 24/03/2020 et pour  éviter la propagation du COVID-19, M. le Maire, 
Mme et M. les maires délégués ont décidé jusqu’à nouvel ordre : 
 

o De laisser fermer les marchés des mardis et vendredis du Bois d’Oingt tant que 
les consignes préfectorales l’imposeront. Cette décision fut très difficile à 
prendre mais les produits frais et la nécessité de se fournir également en 
produits non périssables conduit la population à se rendre dans des commerces 
sédentaires de détail, ce qui nécessite double déplacements ; ce qui est un 
facteur de propagation du virus. 
 

o De maintenir ouvert le marché du jeudi après-midi (15h à 19h) de Oingt  du fait 
qu’aucun commerce alimentaire ne soit présent sur le village. Ceci fait l’objet 
d’une demande de dérogation auprès du Préfet du Rhône toujours en cours de 
de réponse à ce jour. MAIS tant qu’aucun arrêté préfectoral ne confirme 
l’autorisation d’ouverture de ce marché, il restera fermé. 

 

 

 

 ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE 
 
Une nouvelle attestation pour les déplacements dérogatoires a été publiée sur le site 
du ministère de l’Intérieur. L’ancienne attestation peut néanmoins être utilisée avec 
ajout de l’heure de chaque déplacement. 
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 EPHAD Jean BOREL 
 

Le directeur de l’Ephad Jean Borel nous informe qu’actuellement aucun cas de COVID-
19 n’a été recensé parmi les résidents et que les mesures de confinement se passent 
bien malgré l’interdiction de visites imposée aux familles. 
 

 La Poste 
 
Les services de la Poste ont communiqué que la distribution des plis allait être réduite 
pour axer leurs services vers le portage des repas et services diverse. 
Ils nous informent que les jours où il n’y aura pas de distribution de courriers sont : 

o Les 28 et 30 mars 
o Les 4  -  6  -  7  et 11 avril 

 

 Garde des enfants des personnels soignants par les enseignants 
 
L’académie a regroupé les pôles de garde des enfants des personnels soignants et sur 
notre secteur cet accueil se trouve sur la commune de Ternand. 
 

 

RAPPELS 

 

 

 MAIRIE 
 

o L’Accueil physique de la mairie est fermé. Pour assurer la continuité du service 
public, des permanences téléphoniques sont assurées à tour de rôle par les 
agents du service administratif du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le samedi de 9h à 12h. 
Le week-end, les habitants peuvent joindre Paul Périgeat, Véronique Montet ou 
Philippe Proïetti sur leur portable (n° affichés sur les portes de chaque mairie). 

o Les actes d’état-civil relatifs aux décès seront traités en priorité par le service 
administratif sous 48h. En ce qui concerne les autres actes, ils seront enregistrés 
ultérieurement. 

o Les RDV pour les passeports et cartes d'identités sont annulés/reportés. En cas 
d’extrême urgence, contactez la mairie. 

o Selon les préconisations du gouvernement, les mariages sont reportés sauf en 
cas de situation très particulière. 

o Service technique : au minimum 1 agent technique est sur le terrain 
quotidiennement (à tour de rôle) pour assurer le suivi des extérieurs. 

o Service urbanisme : Benoit Déneux maintient des permanences téléphoniques 
les lundis et jeudis et gère les dossiers en télétravail. 
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o Garde-Champêtre : M. Martinez fait appliquer les mesures de distanciation chez 

les commerçants du Bois d'Oingt et fait des rondes sur les 3 communes pour 
faire respecter les mesures de confinement imposées par le gouvernement.  

 

 

 PARCS, JARDINS et CITY STADE :  
 

o Le Clos Pichat est fermé 
o Les parcs et jardins des 3 communes, n’étant pas clos, doivent faire l’objet d’une 

fréquentation adaptée aux nouvelles autorisations gouvernementales de sortie 
sous peine de verbalisation. 

 
  

 INTERCOMMUNALITÉ : 

 
o Les déchetteries sont fermées 
o Le ramassage des ordures est assuré normalement le mercredi pour les 

poubelles grises et le vendredi une semaine sur deux pour les poubelles jaunes. 
 

  

 PERSONNES ÂGÉES ET FRAGILES : 

 
o Une prise de contact a été faite auprès des habitants âgés pour maintenir un 

contact et assurer leur approvisionnement. 
  
   


