COVID-19

Lettre spéciale d’informations
de Christiane Charnay, maire de Givors
le 18 mars 2020

Mesdames, Messieurs,
Chères Givordines, Chers Givordins,
Notre pays doit faire face à une crise sanitaire comme aucun d’entre nous n’en a connu.
Même si l’inquiétude est légitime, discernement, calme et prudence seront les réponses
les plus appropriées.
La ville de Givors prend toutes les mesures pour accompagner la population tout en
assurant la continuité des services publics qu’il est nécessaire de maintenir dans cette
situation.
Je vous invite à consulter régulièrement les supports de communication de la ville (site de
la ville, Facebook et application mobile) afin de suivre au plus près les consignes nouvelles
qui peuvent nous arriver.
Pour ceux qui le souhaitent, un accueil téléphonique a été mis en place afin de vous
guider et vous diriger dans vos démarches ou tout simplement vous aider : du lundi au
vendredi, 8h-12h/13h30-17h30 au 04.72.49.18.18. En dehors de ces horaires, vous pouvez
poser vos questions par mail : accueil.unique@ville-givors.fr.
Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du
mardi 17 mars à 12h, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits, sauf
dans certains cas de nécessité, et uniquement à condition d’être munis d’une attestation
téléchargeable sur le site du Ministère de l’intérieur ou de la ville.
Tous les bâtiments municipaux sont fermés au public. Cependant les services restent
joignables par téléphone ou voie électronique. Des permanences sont tenues partout où
des interventions peuvent être rendues nécessaires, que ce soit la Police municipale, les
services techniques ou le service propreté.
Par ailleurs, notre culture de la solidarité nous amène à maintenir tous les liens utiles en
direction des personnes en situation fragile. Pour le Centre Communal d’Action Sociale,
un accueil téléphonique est mis en place ainsi qu’une permanence d’accueil physique les
mardis et vendredis matin afin de pouvoir répondre, informer et orienter les plus démunis
d’entre nous.
Nos seniors ne sont pas oubliés et nous activons l’équivalent du plan canicule et toutes
les personnes isolées seront appelées quotidiennement. Nous maintenons également le
portage des repas à tous ceux qui le souhaitent.
Si vous souhaitez être appelé quotidiennement et/ou bénéficier de portage de repas,
contactez le numéro dédié : 04 72 49 18 35.

Votre mairie répond à vos questions :
04 72 49 18 18

www.givors.fr

accueil.unique@ville-givors.fr
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La ville de Givors organise un service d’accueil des enfants des personnels soignants qui
sont mobilisés pour notre protection à tous.
Vous pouvez compter sur mon engagement sans réserve. Je sais pouvoir compter sur la
responsabilité de chacune et de chacun d’entre vous, au quotidien, pour adopter les bons
gestes en toute situation, pour protéger les personnes les plus vulnérables et les plus
exposées, et de tout mettre en œuvre pour lutter contre cette épidémie.
Cette épreuve sans précédent va bousculer nos habitudes. La surmonter passera aussi par
une mobilisation collective et une implication individuelle sans faille.
Plus que jamais, restons bienveillants, portons une attention plus soutenue à l’autre qui
pourrait être en difficulté et gardons à l’esprit la solidarité qui forge notre identité Givordine.

Christiane Charnay
Maire de Givors

Lien utile :
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questionsreponses-sur-les-mesures-de-restrictions
Pour rappel :
Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples pour se protéger et protéger
son entourage :
• Se laver les mains régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Utiliser des mouchoirs à usage unique
• Porter un masque lorsque l’on est malade
• Respecter un mètre de distance dans les files d’attente
En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés
respiratoires) contactez le Samu Centre 15 et évitez tout contact avec votre entourage.
Dans le cadre des directives ministérielles, seuls les commerces forains alimentaires
pourront être maintenus sur les différents marchés de la ville. Les consignes de
précaution devront être strictement appliquées.

Votre mairie répond à vos questions :
04 72 49 18 18
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