MEMO 3 du 15 avril 2020

AIDE AUX COURSES : COMPLEMENT AUX MEMOS PRECEDENTS
Pizzeria « La Dinette »
04 76 06 10 86
Pizzas à emporter, commandes et paiements
par téléphone à partir de 18h00 7j/7.

Allon Zoo Champ 04 76 07 33 38 et 06 82 14 51 96
Vente volailles, lapins, saucissons ; légumes et fromages
de chèvre, le jeudi 17h à 19 h30.
Dimanche 19 avril matin, mini marché, 40 Impasse du
Touvier à la Véronnière
Ter’Frais : épicerie ambulante, est présente sur la commune, le Mardi à la Résidence, et le Mercredi
sur les différents hameaux de la commune. Contact : Jean-Luc Bouvier au 06 81 13 80 52.
Il propose de se rapprocher de vous. N’hésitez pas à le contacter si ce service vous intéresse.

PAS DE TREVE POUR LE DON DU SANG
DON DU SANG à Montferrat le mardi 21 Avril 2020 (salle des fêtes).
Une préinscription est nécessaire directement sur le site http://resadon.fr. Afin d’éviter les files
d’attente et garantir une sécurité optimale pour les donneurs, le personnel de l’EFS et les bénévoles, la
collecte s’organisera en fonction des rendez-vous pris par l’EFS avec les donneurs.
Si le planning est complet, vous ne pourrez plus vous inscrire et nous vous demandons de ne pas vous
présenter spontanément afin de limiter les déplacements et de bien vouloir reporter votre don à une date
ultérieure. Votre don est précieux, nous aurons tout autant besoin de votre don dans les semaines à venir.
Merci à tous pour votre compréhension !
« Au grand regret de l'Amicale du Don du Sang, la traditionnelle vente des brioches doit être reportée
sans que nous puissions proposer de date pour le moment, nous en sommes désolés ». Josette Clavel

OPERATION « UN MASQUE POUR TOUS »
Montferrat participe, avec d’autres communes, au projet « un masque pour tous » afin de proposer un
masque barrière à tous les habitants du territoire. Des bénévoles disposants de machines à coudre sont
recherchés. Des kits de montages découpés seront livrés (tissus, élastiques) aux bénévoles pour
assemblage, et récupérés ensuite.
Inscriptions et renseignements en mairie 04 76 32 30 02 ou à la permanence des élus 06 81 95 88 69.
En dehors de cette action, une habitante de Montferrat a déjà fabriqué 60 masques pour la résidence
« Plein Soleil ».

CORONA VIRUS : INTERVENTION E. MACRON
• Maintien du confinement jusqu’au 11 mai (en fonction du recul de la maladie)
• Des mesures de l’Etat : salariés, artisans, commerçants, entreprises, familles, enfance, scolarité
• Retour progressif à la vie normale : travail dès le 11/05, ni spectacle ni rassemblements avant le
15/07
• Intensification des tests
• Pratique continue des gestes barrières
• Port du masque obligatoire dans les transports en commun dès le 11/05

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
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Un nouveau ramassage de déchets verts sera organisé par la municipalité le jeudi 23 et vendredi 24 avril.
Nous vous rappelons que le stockage, le compostage et le paillage sont des solutions à mettre en place en
attendant la réouverture des déchèteries et que le brulage à l'air libre des déchets verts est interdit. Le
ramassage se fera de la même manière que la collecte des ordures ménagères. Les sacs seront déposés au
même lieu que vous déposez vos poubelles ménagères, puis vidés dans la benne du camion communal.
Merci aux volontaires pour leur aide, en respectant les règles de confinement et de sécurité.
Le ramassage se fera en 2 tournées : jeudi et vendredi matin à partir de 7h30.
Seront exclusivement collectés les tontes et les petites tailles, surtout pas d'élagage.
Que des sacs ou des petites poubelles pas de vrac. Ne pas mettre de la terre ou des gravats !!!!
Itinéraire jeudi matin à partir de 7h30
Route du Bessay - Le Jalamion
Les Cigales - chemin des Marais - rue du petit port - Route
des chevaliers de l’an Mil
Le Seigle – le Favier - Marinière - La Garenne - Le Lac
Bleu- Champ Mallet- Le Touvier
Lotissement la Véronniere - Le Goncelin – La route des
chevaliers de l’an Mil La clé des Champs
La Nery - Bois de La Noire - le Vernay - les Bergeronnettes
Le Travers, La Haute Véronnière – La guigonnière - Le
Châtaîgnier
Le Sicaud - le Catin - le Jayet- Chemin du Tripier – le
Velland – La Lapinière – le Replat
Le Plan –Chemin de l’Herse – Les Falconnières – le Rajans
– le Clou

Itinéraire Vendredi matin à partir 7h30
Chemin du Primard - Le Grifond - La
Verchère, Panissière
Les Crocus – Bois de la Laie - le Champ
du Mard - Le bourg
Rue du 19 Mars - Route du Rosay
Le Chêne - Les Frandes - Le Rutif Barbillon

Application PanneauPocket
La Mairie de Montferrat diffuse en temps réel ses messages de prévention, d’information, de risque et
d'alerte sur l’application « PanneauPocket * ». Vous pouvez rester informés et respecter le confinement,
pour vous protéger et protéger vos proches. Restez en contact avec votre commune !
(* Disponible et utilisable gratuitement sur GooglePlay et AppStore)

On s’en sortira sans sortir !
René Philip et Roland Perrin-Cocon

