Mairie de Montferrat
150, Place CA Pégoud
38620 MONTFERRAT

MEMO

04 76 32 30 02
Mémo 6 du 14 novembre 2020

Mieux se confiner aujourd’hui pour mieux se retrouver demain !
La Mairie à votre écoute
La Mairie est ouverte aux horaires habituels. En cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture de
la mairie, astreinte des élus : 06 81 95 88 69
• Mail : mairie.montferrat@paysvoironnais.com (7 jours sur 7)
• Site internet : https://montferrat38.fr/
• Page Facebook : https://www.facebook.com/mairiemontferrat38/
• PanneauPocket sur Smartphone, et maintenant : https://www.panneaupocket.com

Commerçants
•
•
•
•
•
•

Fromagerie Beaudé : Passer commande au 04 76 32 31 58, puis passer au drive du magasin
La Dinette 04 76 06 10 86 : Pizza/Salade à emporter du Mardi soir au Dimanche Soir à partir de 17H.
L'Exce'Gusto : restauration 07 66 43 89 70 Pizza/Salade/Gratin à emporter + livraison horaires du
Mercredi au Dimanche midi et soir
Boulangerie Jaunet/Deville 04 57 20 11 84 : vous pouvez passer commande la veille. Point retrait
"Crédit Agricole"
Proxi-marché : possibilité de passer commande 2 fois par semaine : 06 49 26 85 42 et possibilité de
livraisons
Tabac/Presse/Agence Postale/ point retrait « la Poste » M. Masset 04 76 32 30 29

Agriculteurs / Producteurs
•
•
•
•

Allon Zoo Champ Volailles 04 76 07 33 38 = Vente à la ferme tous les jeudis de 17H à 19H30
BUISSON Jérôme Eleveur/Bio 04 56 22 38 47
GAEC Jallamion Elevage/Viande 06 89 85 16 46 / 04 76 32 46 00. Viande de bœuf, de race charolaise.
Prochaine vente directe le 27 novembre.
GAEC Vial Rostaing Œufs, volailles entières ou au détail,
SOYONS SOLIDAIRE DE NOS
veau de lait… Passer commande au 06 43 31 95 24, puis
COMMERCANTS / ARTISANS /
passer au magasin Les heures habituelles d’ouverture :
AGRICULTEURS !
vendredi 10h/12h - 14/18h et samedi 9h/12h
Consommons local tout en

Services
•
•

Genin Mickaël Terrassement/Déneigement 06 46 40 47 47
Mollard JP Abattage/Elagueur/Grimpeur 06 71 24 27 79

préservant la proximité en cette
période de crise sanitaire et nous
contribuerons au dynamisme de
l’économie de notre commune.
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Action sociale et solidarité
Prenez soin de vous, prenez soin de vos voisins et de vos ainés.
Cette période d’urgence sanitaire est compliquée pour tous et nous demande plus de solidarité.
Nous mesurons à quel point cette période est difficile pour toutes les personnes seules ou loin de leur
famille. Si vous vous sentez isolés, fragilisés, n’hésitez pas à contacter la mairie.
Nous adressons une pensée particulière pour le personnel de la résidence et tous les résidents, que nous
assurons de notre soutien.
➔ Restos du cœur : 04 76 97 62 79
10 Place de la Mairie 38110 – La Tour du Pin (le Jeudi)
➔ Croix rouge : 09 70 28 30 00 (Ecoute et livraison solidaire https://isere.croix-rouge.fr/)
➔ La CAPV vous écoute : Ecoute – jeunes parolecoutejeunes@paysvoironnais.com
➔ Le Département vous écoute :
o Handicap : 04 38 12 48 88
Violence Femmes Info :
o Allo familles Isère : 0800 00 38 38
3919
o Violence à enfant : 04 76 00 32 63 de 9h à 17h30
Vous pouvez aussi alerter la
o Autres appels : 04 76 00 38 38 de 8h30 à 18 h
pharmacie
o Coronavirus : www.isere.fr/coronavirus
o Allo familles Isère : 0800 00 38 38

Sécurité autour de l’école
Nous remercions les parents d’élèves qui ont saisi l’importance de la sécurité autour de l’école et qui
continuent à se garer sur les parkings à proximité.
Nous saluons le travail de la commission « Vie Scolaire », pilotée par Jessica Mazaud-Moindreau : avec les
enseignants et les employés communaux, le nouveau protocole sanitaire a été mis en place, tout en
garantissant l’accueil de tous les enfants à la cantine et à l'école dans de bonnes conditions.

Transports scolaires
Dans l’attente d’une refonte de certaines lignes de transports, le doublage demeurera encore pendant
quelques semaines : Ligne régulière CH63 + un bus dédié qui ne fait que Montferrat Chirens et qui ramasse
nos 30 / 40 élèves. Les travaux d’aménagement du nouvel arrêt de bus scolaire devraient être réalisés au
1er trimestre 2021 pour garantir la sécurité des collégiens.

Médiathèque
Commande par internet et retrait en drive tous les Mercredis de 16h/19h à compter du 18/11/2020.

Pharmacie
La pharmacie de MONTFERRAT effectuera les tests antigéniques pour dépister le Coronavirus. Il s'agit d'un
prélèvement nasal et le résultat, fiable à plus de 90%, sera effectif en 30 minutes. Sous conditions (de 18 à
65ans, et pas de cas contact notamment) et sur rendez-vous uniquement au 04.76.32.34.11.

Roland Perrin-Cocon
Maire de MONTFERRAT
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