Informations Coronavirus Mercredi 18 mars 2020
Organisation des services
Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République a annoncé hier soir un confinement de tout le pays à
partir de ce mardi 17 mars à 12h00. Les commerces et établissements recevant du public non-indispensables sont
fermés. Les déplacements sont autorisés à condition d'être muni d'une attestation (à imprimer et remplir), pour les
cas suivants :
- Déplacements entre le domicile et le travail lorsque le télétravail est impossible
- Déplacements pour faire des courses
- Déplacements pour motif de santé
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde
d'enfants
- Déplacements brefs, à proximité du domicile, pour faire du sport individuellement (marche, course) et pour
les besoins des animaux de compagnie.
Télécharger l’attestation : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55781
Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez rédiger l'attestation sur papier.

Fonctionnement services de la mairie
Conformément à ces mesures, l’ensemble des bâtiments communaux ainsi que les services de la mairie et la
communauté de communes sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
En cas d’urgence, vous avez la possibilité de contacter les numéros suivants en fonction de votre demande :
- Service administratif : 06 08 91 87 47
- Service technique : 07 84 20 93 01
- Police municipale : 06 08 91 87 40
- Service de l’eau : 06 71 58 41 57 – 07 72 40 50 74
- Service des déchets : 06 71 58 41 59
Nous attirons votre attention sur le fait que ces numéros sont en place uniquement pour les urgences pour toute
autre demande, merci de privilégier l’envoi de mails :
- Mairie de La Balme : service.proximite@labalmedesillingy.fr
- Communauté de communes Fier et Usses : accueil@ccfu.fr
Nos services feront au mieux pour vous accompagner pendant cette période mais nous comptons sur votre
compréhension puisque vos demandes seront traitées en fonction de leur priorité et de la possibilité de leur donner
suite à distance.

Pour les personnels soignants :
 Un service minimum d’accueil est mis en place pour les enfants à l’école maternelle du Marais. Ce service est
accessible sur inscription auprès du directeur de l’école dont vous dépendez. Vous pouvez contacter chaque
directeur par mail :
- Ecole maternelle le Marais : ce.0741266z@ac-grenoble.fr
- Ecole élémentaire le Marais : ce.0741511r@ac-grenoble.fr
- Ecole d’Avully : ce.0740433u@ac-grenoble.fr
- Ecole de Vincy : ce.0740434v@ac-grenoble.fr
Pour toute précision, vous pouvez vous adresser au service scolaire :
fvilleret@labalmedesillingy.fr - Tél. direct : 06 84 81 13 07.
 Un service minimum d’accueil en crèche est également mis en place à Sillingy, géré par la halte-garderie Planet
Karapat. Contact : Mme Monange : 06 08 96 03 05

Commerces et marché dominical
Sont autorisés à rester ouverts, tous les établissements indispensables à la vie de la Nation, notamment les marchés
alimentaires clos ou ouverts et commerces alimentaires (y compris les Drive alimentaires), les pharmacies, les
stations-services, les banques, les bureaux de tabac et distribution de la presse.
Tous les services de livraison de repas à domicile restent disponibles, et les établissements de la catégorie
« restaurants et débits de boisson » sont autorisés à maintenir leurs activités de ventes à emporter et de livraison.
Par conséquent, de nombreux commerces restent ouverts sur la commune. Certains proposent des services de
livraison à domicile, n’hésitez pas à contacter nos commerçants (grandes surfaces et commerces de proximité) pour
plus de précisions.
Le marché dominical est également maintenu pour les produits alimentaires.

Nous vous remercions de scrupuleusement respecter les consignes du gouvernement, de ne pas vous regrouper,
même en extérieur et de continuer à appliquer les gestes barrières qui nous permettront de sortir au plus vite de
cette crise sanitaire. La participation de chacun d'entre nous est nécessaire pour stopper la propagation du virus.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site du
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou contacter le numéro vert : 0 800 130 000.
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