Présentation des dispositions prises
par la Commune dans le cadre
du coronavirus
Communication Covid 19
Devant la crise sanitaire exceptionnelle que traverse la France, la mairie met tout en œuvre
pour garantir la continuité du service public. Chaque habitant doit rester très attentif à ses
gestes quotidiens et respecter les règles de confinement selon les consignes de la Préfecture.

Les décisions du Maire :
Arrêté interdisant l’accès du public aux jardins, aires de jeux, équipements sportifs,
berges…

Mairie fermée à l’accueil physique du public mais maintien de l’accueil par téléphone et
mail de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi.


S’agissant de situations urgentes durant le week-end, le standard bascule vers le téléphone d’astreinte.

Pour toute situation particulière, merci de nous contacter.

Accueil téléphonique 02 47 45 62 40
courriel : accueil@mairie-azaysurcher.fr
Informations actualisées sur le site internet de la commune : https://www.azaysurcher.fr/

Enfance :
Le pôle enfance et l’espace jeunes sont fermés jusqu’à nouvel ordre à l’exception des
astreintes pour les enfants du personnel soignant.
Temps scolaire et pause méridienne : l’accueil pour les enfants des personnels médicaux
indispensables à la gestion de la crise sanitaire est assuré dès lors qu’ils sont scolarisés à
Azay sur Cher. Pour les professionnels concernés, prendre contact avec la Mairie pour plus
de renseignements qui s’organise avec les services de l’éducation nationale.
Propreté/hygiène/déchets :


Nos agents techniques sont également confinés à leur domicile. Merci de respecter la
propreté de l’espace public.





La communauté de communes assure le maintien de la collecte des ordures
ménagères et poubelles jaunes.
La collecte des poubelles « verres » est suspendue pour le moment.
Les déchetteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre, y compris la plateforme de
déchets verts.

Sécurité :
La police municipale est en activité et en lien avec les forces de la gendarmerie. Les deux
policiers d’Azay et de Véretz travaillent ensemble à des horaires variables pour faire
respecter les règles de sorties individuelles des habitants.

Pour les Seniors et personnes en difficulté :
Des mesures spécifiques ont été mises en place pour nos séniors de plus de 80 ans et les
personnes en difficulté afin de les soutenir, prendre des nouvelles et faire leurs achats le cas
échéant, pour ceux qui ne disposent pas d’une famille proche en mesure de les assister.
Si vous êtes concerné, merci de contacter la mairie pour plus d’informations.

Santé :
La maison médicale assure des consultations pour les médecins et les infirmières.
La pharmacie reste ouverte aux jours et horaires habituels durant le confinement.
Commerces :




Les commerces alimentaires et le bureau de tabac restent ouverts mais attention aux
horaires et mesures adoptés par les commerçants en cette période (plus d’informations
sur le site internet de la Mairie ou auprès de vos commerçants)
Les jeudis et samedis le camion de charcuterie Dubourg continuera d’assurer sa
tournée.

Les établissements fermés au public:








Fermeture des Espaces pôle enfance et jeunesse.
Fermeture des Ecoles
Fermeture de tous les équipements sportifs
Fermeture des parcs et jardins publics, berges…
Fermeture de la bibliothèque
Fermeture de la mairie au public mais joignable par téléphone et mail
Tous les événements culturels ou sportifs sont annulés jusqu’à nouvel ordre

Informations au niveau national :
Site de l'Agence nationale de santé publique: https://www.vie-publique.fr/bienvenue-survotre-nouveau-vie-publique-fr

Site de l'OMS https://www.who.int/fr
Site du ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/
Site du Gouvernement: https://www.gouvernement.fr/
Attestation de déplacement dérogatoire
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestationdeplacement-fr-20200324.pdf

Un numéro gratuit d’information sur le Coronavirus est disponible 7 jours sur 7 de 9h00 à
19h00 : 0800 130 000

