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Bibliothèque
Fermée jusqu'à nouvel avis

Mais qu'elle est cette chose au dessus de notre tête ? Est-ce un drone
qui surveille nos déplacements et nos activités?
Mais non ! Rassurez-vous, c'est un beau héron cendré qui vole majestueusement, libre, s'étonnant de la quiétude des lieux bien inhabituelle mais ô combien appréciée pour rencontrer l'âme sœur dans
cette période de liaisons printanières.

Le P’tit Sablonnais
Chères Sablonnaises, chers Sablonnais,

Mairie
Uniquement par mail ou
par téléphone
aux heures d'ouverture
habituelles
04 74 84 22 18
sablons.mairie@wanadoo.fr
Lundi : 8h/12h - 14h/19h
Mardi : 8h/12h
Mercredi : 8h/12h - 14h/17h
Jeudi : 8h/12h - 14h/18h
Vendredi : 8h/12h - 14h/17h
Déchetterie

Fermée jusqu'à nouvel avis

Je ne pensais pas, il y a quelques semaines encore, m'adresser à vous en
tant que maire à travers cette édition spéciale du "P'tit Sablonnais".
La crise sanitaire que nous traversons est venue chambouler notre façon de
vivre. Tout d'abord la loi d'urgence COVID-19 votée par le gouvernement a
prorogé le mandat des conseillers municipaux en place avant les élections
municipales. La nouvelle équipe qui a été élue au premier tour se réunira
pour prendre ses fonctions à une date ultérieure qui sera fixée par décret.
A ce jour cette date n'est pas encore connue.
La situation inédite mais absolument nécessaire de confinement que nous
vivons a modifié mais pas interrompu le fonctionnement des services communaux; aussi vous trouverez quelques informations pratiques dans cette
édition ainsi que les horaires d'ouverture de nos commerçants.
Le secrétariat de mairie est fermé au public mais reste à votre écoute par
téléphone au 04 74 84 22 18 ou par mail : sablons.mairie@wanadoo.fr aux
horaires habituels.
Certaines démarches administratives sont suspendues notamment au niveau de l'Etat Civil (mariage, pacs …), d'autres se font uniquement sur rendez-vous (déclarations de décès et reconnaissances anticipées de naissance), le personnel administratif et les élus restent à votre disposition pour
tout renseignement.
La bibliothèque et les bâtiments communaux sont fermés au public.
La collecte des ordures ménagères est assurée normalement. Les déchetteries dont la gestion est assurée par la communauté de communes sont fermées jusqu'à nouvel avis.
Un accueil des enfants du personnel soignant et du personnel autorisé indispensable à la gestion de la crise sanitaire a été mis en place dans les locaux
de l'école. (suite au verso...)

Bien qu'une évaluation ait été effectuée, je vous rappelle que les personnes isolées ou fragiles doivent se
faire recenser en mairie, si vous êtes dans cette situation ou si vous avez connaissance de personnes pouvant être en difficulté veuillez nous contacter. Les personnes ayant optées pour le service de téléalarme mis en place par la mairie sont contactées par les élus du CCAS.
A ce jour la distribution et le relevé du courrier sont réalisés les mercredis, jeudis, vendredis. Seules les
boîtes aux lettres jaunes situées rue Champollion et route des Grandes Granges sont en service pour les départs du courrier. Un point poste est également à votre disposition au bureau de tabac.
Pour toutes vos sorties réglementaires vous devez être en possession de votre attestation de déplacement
dérogatoire et d'une pièce d'identité. Des attestations vierges, gratuites, sont disponibles en mairie
pour les personnes n'ayant pas de moyen d'impression. Les contrôles de gendarmerie sont fréquents sur la
commune.
Pour votre santé, celle de vos proches, pour le respect du personnel médical que je remercie du fond du
cœur pour leur dévouement et leur courage, veuillez respecter le confinement et les gestes barrières.
Je remercie également le personnel communal, les enseignants, les commerçants et artisans et tous ceux
qui contribuent à rendre cette période de confinement le moins éprouvant possible.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et vous dis à très bientôt.
Nous sortirons plus forts et plus unis de cette crise.
votre maire, Roberte DI BIN

Infos coronavirus
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Un centre d'accueil COVID-19 a ouvert
ses portes à Roussillon
Cet espace de la clinique des côtes du Rhône est
exclusivement dédié à la prise en charge de patients présentant les symptômes du CORONAVIRUS.
Les rendez-vous doivent être impérativement pris
au préalable en composant le 04 74 29 28 33 (de
9h00 à 16h30).

Horaires et services des commerçants de Sablons pendant le confinement
horaires susceptibles d'être adaptés

commerces

horaires

services

contact

Boulangerie-Pâtisserie

du mardi au dimanche:
5h - 14h

livraison possible
de 10h à 13h

04 74 84 32 25

Boucherie-Charcuterie

du mardi au dimanche:
7h - 12h30

livraison possible

04 74 84 22 44

JURY

FRAISSE
Supérette

PROXI

Fruits & Légumes

Le CABANON

lundi, jeudi, vendredi, samedi:
8h -12h / 15h -18h
mardi, mercredi, dimanche:
8h - 12h

04 74 57 18 80

Mardi, jeudi: 8h30 - 13h
livraison possible les
Mercredi : 9h30 -12h30 / 14h -19h
mardis et samedis
Vendredi, samedi: 8h30 -14h30

Pizzas à emporter
La TOSCANE

du jeudi au dimanche
à partir de 17h

Bureau de tabac
Presse

du lundi au vendredi: 6h30 -12h
samedi, dimanche: 7h -12h

06 98 56 91 48

07 70 70 74 83
point Poste

04 74 84 34 72

