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Mairie

➢ L’accueil de la mairie est fermé mais des permanences se

tiennent les mercredis et vendredis de 14 à 17 heures

➢ Une permanence téléphonique est assurée du Lundi au

Vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 Heures au 04 78 96 13 06

Livraison à domicile,

Des élus ont mis en place un service de livraison à domicile pour les

personnes âgées malades, handicapées ou isolées. Passez

commande auprès des commerçants valencinois (voir au verso)

indiquez que vous souhaitez être livré et un élu vous la déposera

entre 11h et 12h ou entre 17h et 18h en respectant les consignes

de sécurité (gants, masque, distance).

Poubelles et déchets

➢ La collecte des ordures ménagères en porte à porte du mardi

31/03 est annulée.

➢ Les déchèteries sont exceptionnellement fermées jusqu’à nouvel

ordre (information reçue du SMND – smnd.fr), n’abandonnez rien

devant la déchèterie! Personne ne collectera vos encombrants

et le redémarrage de l’activité sera freiné!

➢ La collecte des conteneurs enterrés continue
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Circulation

➢ Ne vous promenez pas à plusieurs!

➢ Si Nécessaire, des exemplaires papiers

de l’attestation de déplacement

dérogatoire sont disponibles chez vos

commerçants.

Elections municipales

➢ La mise en place de la nouvelle équipe sera effective en

Mai/Juin. En attendant, l’équipe élue en 2014 est maintenue.

Personnel médical

➢ Merci de contacter la CCCND qui peut vous proposer une

solution pour la garde de vos tout-petits. Lien utile:
https://www.collinesnorddauphine.fr/COVID-19-Service-minimum-d-accueil.html

https://www.collinesnorddauphine.fr/COVID-19-Service-minimum-d-accueil.html
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Nos commerçants avec nous

Dans le cadre du confinement imposé par les services de l’état concernant

l’épidémie de coronavirus, la municipalité et les commerçants ont mis en place

un plan de solidarité pour les personnes ne pouvant se déplacer.

Passer vos commandes, par téléphone ou mail :

➢ Boulangerie, 04 72 94 71 38, ouverture uniquement le matin jusqu'à 13h.

➢ Vival, 04 78 96 35 68, ouverture uniquement le matin jusqu'à 13h.

➢ Pharmacie, 04 78 96 14 44 ou par mail à contact@pharmarcie-valencin.fr

➢ Les Joly Légumes, 06 52 26 50 04 ou jolylegumes@gmail.com

1040 Route de Lafayette Uniquement le mercredi après- midi et samedi

matin.

La livraison s’effectuera 2 fois par jour, entre 11h et 12h et entre 17h et 18h.

Si vous souhaitez d’autres informations, ou simplement être contacté

régulièrement, appelez la mairie au 04.78.96.13.06 ou 06.28.09.45.88 ou encore

par mail (contact@mairie-valencin.fr)

Si vous souhaitez participer à l’effort de solidarité, merci de laisser vos

cordonnées en appelant la mairie. Nous vous contacterons si besoin, pour

l’instant, limitons l’exposition de personnes.

mailto:contact@mairie-valencin.fr

