
 

 

   ATTESTATION A USAGE  

UNIQUE  
                                   

                                 Pour chaque déplacement, 

l'attestation doit être renseignée et signée le jour 

même du déplacement : cette attestation n'est 

donc valable qu'une fois et doit être renouvelée 

au besoin. Vous êtes incités à limiter vos sorties 

aux cas limitatifs énumérés, donc il est conseillé 

de grouper vos sorties et il est donc possible 

d'indiquer plusieurs motifs sur une même 

attestation.  

Les attestations de déplacement dérogatoire sont 

imprimables à partir des sites internet suivants : 

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 www.stmartinenvercors.fr 

Pour les personnes étant dans l’incapacité 

d’imprimer ce document, la municipalité en met à 

disposition en libre service sur la porte d’entrée de 

la mairie. 

  Cette attestation peut également être 

reproduite sur papier libre. Dans ce cas, vous devez 

y faire apparaître : 

- votre identité, date et lieu de naissance, votre 

adresse ; 

- la mention : certifie que mon déplacement est lié 

au motif suivant autorisé par l'article 3 du décret 

du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-

19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;  

- Motif du déplacement (parmi ceux énoncés  ci-

contre) ; 

- Lieu, date, heure de départ et signature. 

 

En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont 

interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition 

d’être munis d’une attestation de déplacement dérogatoire 

pour :  
 

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité 

professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités 

ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou 

déplacements professionnels ne pouvant être différés. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures 

nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première 

nécessité[1] dans des établissements dont les activités demeurent 

autorisées. 

 Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne 

pouvant être différés  ; soin des patients atteints d'une affection de 

longue durée. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance 

aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et 

dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit 

à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de 

toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 

d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes 

regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux 

de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative. 

 Participation à des missions d’intérêt général sur demande de 

l’autorité administrative 

[1] Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées 

alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de 

prestations sociales et au retrait d’espèce. 
 

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d'une amende 

de 135 euros avec une possible majoration à 375 euros et 1 500 

euros en cas de récidive.  

Covid –19  Lettre d’information 

Saint Martin en Vercors 
n°1 - 30 mars 2020 

Dans ce contexte exceptionnel du fait de la pandémie du COVID-19, la municipalité souhaite, au travers de cette lettre 

d'information, garder le contact avec les habitants et transmettre les diverses actualités. 

CONSIGNE POUR LES DÉPLACEMENTS 

En cas de symptômes 

Composez le 07 87 56 24 35 ou le 15 

 

Pour tenir la maladie à distance, 

restez à plus d’un mètre de 

distance les uns des autres  

Se laver très régulièrement  

les mains avec du savon  

 

Utiliser un mouchoir  

à usage unique 

 

Éternuer ou tousser dans 

son coude ou dans un 

mouchoir 

Pour toutes vos questions :  

0800 130 000 (appel gratuit) 



 

 

OUVERTURE D’UN CENTRE DE CONSULTATION ET DE SUIVI DU COVID-19 POUR LE ROYANS-

VERCORS 
 

Depuis le 23 mars, il a été mis en place un centre de consultation et de suivi des personnes atteintes du COVID-19 à la 

salle des fêtes « La Parenthèse » de Saint-Jean-en-Royans. 

L’objectif de ce centre est de prendre en charge le plus de patients sur notre territoire, de centraliser les prises en charge 

et les suivis pour limiter l’afflux dans les hôpitaux. 
 

 COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

Si vous avez les symptômes du COVID-19, APPELER LE NUMÉRO UNIQUE : 07 87 56 24 35. 

Vous serez alors pris en charge au téléphone par un médecin qui vous indiquera la marche à suivre.  

NE VOUS DÉPLACEZ PAS AU CENTRE SANS RENDEZ-VOUS. 

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ROUTIER 
 

Afin d’assurer la bonne protection sanitaire de 

chacun et ainsi faciliter les opérations de 

contrôle routiers liés au COVID-19, le 

groupement de Gendarmerie de la Drôme a 

émis les recommandations suivantes : 
 

- PRÉSENTEZ VOTRE PIÈCE D'IDENTITÉ À 

L'AVANT LORS DU CONTRÔLE. 
 

-  F I X E Z  V O T R E  A T T E S T A T I O N 

DÉROGATOIRE SUR LA VITRE ARRIÈRE CÔTÉ 

CONDUCTEUR  

 

DISTRIBUTION ET RAMASSAGE 

DU COURRIER 
 

Afin de protéger la santé des facteurs, La 

Poste a pris des mesures concernant la 

distribution du courrier et des colis. 

L’organisation se fera sur la base de trois jours de travail par 

semaine à partir du lundi 30 mars.  
 

Les tournées auront lieu  

le MERCREDI, JEUDI et VENDREDI. 

Plusieurs établissements 

ne peuvent plus accueillir 

de public, et ce, jusqu'à 

nouvel ordre. En voici la 

liste sur le territoire du 

Vercors : 
 

 Mairie et Agence 

Postale de Saint-Martin, 

u n e  p e r m a n e n c e 

téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h au 04 

75 45 51 68 ou par mail à mairie.smv@wanadoo.fr. 
 

 Déchetterie de La Chapelle en Vercors 
 

 Office de Tourisme, accueil téléphonique du lundi au 

vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h au 04 75 48 22 

54 
 

 Médiathèque de la Chapelle en Vercors 
 

Trésorerie de La Chapelle en Vercors, permanence 

téléphonique du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 

13h à 16h, vendredi : de 8h30 à 12h au 04 75 48 21 50 

(ouverture possible sur rendez-vous) 
 

 Services de la CCRV, contact par téléphone au 04 75 

47 79 42 ou par mail à contact@cc-royans-vercors.org 
 

 Toutes les permanences : ADIL, SOLIHA, Architecte 

conseil sont annulées  
 

Les visites du service d'assainissement, sauf urgence, 

sont reportées jusqu'à nouvel ordre  
 

 Les services de ramassage des ordures ménagères 

seront maintenus mais réorganisés  

 

AIDES AUX ENTREPRISES 
 

Le  Plan  d’Urgence  pour  l'Economie  de  soutien  aux 

entrepreneurs, artisans, agriculteurs, professions libérales 

qui subissent les conséquences de la crise sanitaire et 

affecte notre département, a été engagé.  

Un numéro vert unique gratuit a été mis en place afin 

d’assurer une information globale, coordonnée et continue 

aux entreprises : 
 

0805 38 38 69  

du lundi au vendredi de 8h à 14h 

DÉPÔTS SAUVAGES 
INTERDITS 

 

La décheterie étant fermée, nous 

en appelons à votre civisme pour 

conserver vos encombrants chez 

vous en attendant sa réouverture.  

 



 

 
INTERDICTION DE BRÛLAGE DE DÉCHETS VERTS, VÉGÉTAUX ET ÉCOBUAGE EN DRÔME 

 

A compter du 25 mars 2020, tout brûlage de déchets verts et végétaux, tout écobuage est interdit, dans le 

département de la Drôme, et cela pour des raisons de santé publique et de lutte contre la pollution de l’air. De plus 

l’activité de brûlage fait peser des risques supplémentaires de départs de feux. Elle peut donc générer la mobilisation des 

services de secours ou des forces de l’ordre, à un moment où toutes les forces de sécurité sont mobilisées pour veiller au 

respect du confinement et au maintien de la sécurité.  
 

Durant la période de confinement, il est demandé de déposer au fond de son jardin les résidus de taille ou de tonte de 

pelouse, dans l’attente de pouvoir se déplacer de nouveau dans le réseau des déchetteries locales.  

Nom du 

fournisseur 
Lieu Denrées fournies 

Modalités de récupération  

(horaires, réservation......) 

Coordonnées  

(mail, téléphone, site...) 

PRODUCTEURS LOCAUX 

Alain et Vincent  

Drogue 
St-Julien Lait de vache Contacter Alain Drogue par téléphone 06 84 86 75 88 

Aymerick Arnaud St-Julien 
Fromages blancs et secs de 

vache 

Possibilité de commandes groupées pour 

le samedi soir. Contacter directement 

Aymerick. 

06 46 09 12 14  

04 75 02 25 34 

GAEC Roche Rousse St-Martin 
Fromages blancs et secs, 

yaourt, de vache, lait 

Vente sur place Lundi, Mercredi, Vendredi 

& Samedi de 8h à 12h.  

Possibilité d’acheter du lait de vache, à la 

ferme de 18h à 19h sauf le week-end 

Fromagerie : 04 75 02 26 55 

fermederocherousse@ 

gmail.com 

Manu : 06 18 83 84 90 

Sébastien Revol La Chapelle 
Bleu du Vercors Sassenage - 

tommes fermières -cimarain 

Livraisons de fromage à domicile. 

Commandes par téléphone, SMS ou Email  

06.07.85.30.65 ou 

revolsebastien@orange.fr 

Sylvie Laffond La Chapelle Fromage de chèvres 
Livraison à St Martin le lundi à 16h sur la 

Place du Tilleul 

06 24 08 69 26 

fermesdesgrandsgoulets@

orange.fr 

Pisciculture Charlier St-Martin Truite fario Le contacter par téléphone 06 25 17 94 95 

Pisciculture Murgat Echevis 
Truite, filet de truite, rillettes 

de truite 

9h30/12h 14h30/18h commande par 

téléphone et mail réfléchit à une livraison 

à domicile 

04 75 48 68 11 

jean-

francois.murgat@orange.fr 

Les Sissampas Rencurel Légumes et œufs 
Jeudi 16h à 18h Samedi de 10h à 12h 

Les contacter si besoin 

06 41 00 37 39 

fermedessisampas@gmail 

.com 

La ferme de Lucie Rencurel 
Fromages de chèvre,  

yaourts et charcuterie 

Samedi 10h - 12h à la Ferme des  

Sisampas ou sur commande 

04 57 33 10 01 ou 

lafermedelucie.vercors@ 

gmail.com 

Les petites mains 

locales 
La Chapelle 

Groupe de producteurs  

Locaux (légumes, fromages , 

œufs) 

Commandes du vendredi au mardi et 

récupération le jeudi de 17h30 à 19h 
lespetitesmainslocales.fr 

Vous trouverez ci-dessous la liste des producteurs et commençants du plateau avec leurs coordonnées et les denrées 

proposées. 

COMMERCES : PENSEZ LOCAL... 

ASSISTANCE AUX PERSONNES 

 

La municipalité de Saint-Martin-en-Vercors a mis en place une veille pour les personnes vulnérables. 

Si vous souhaitez en bénéficier, merci de vous faire connaître en appelant la mairie au 04 75 45 51 68 du lundi au 

vendredi de 10h à 12h ou en dehors de ces horaires auprès de Mme SÉQUIER Andrée, 1ère adjointe au 06 33 83 77 60. 
 

Les élus ont mis en place des services d’aides uniquement pour les personnes fragilisées : 

- Pharmacie : du lundi au vendredi, il est possible de transmettre 48h à l’avance ses besoins en produits 

pharmaceutiques (ordonnance) ou achats de parapharmacie à Andrée Séquier au 06 33 83 77 60. 

- Boucherie La Ronde des saveurs : possibilité de grouper un jour par semaine les commandes de viande. Commande 

à passer avant le mercredi après-midi pour une livraison le vendredi après-midi auprès de Lucie Valentin au 06 46 35 

08 01.  

- Courses à Intermarché de St Jean à Royans : pour les produits que l’on ne trouve pas sur le plateau, possibilité de 

passer commande auprès de Jean-Yves Wiss au 06 70 49 05 74. 
 

Vous avez été nombreux à vous proposer pour aider. Merci à toutes et tous. Nous organiserons les services en            

fonction des demandes et vous contacterons à ce moment là.  

 

http://lespetitesmainslocales.fr/


 

 

Chers Habitants,  
 

Pendant cette période très difficile pour tout le monde, nous essayons de vous accompagner le plus possible. Nous savons 

qu'il y a beaucoup de solidarité entre voisins et que globalement les consignes sont bien respectées. Nous nous en 

réjouissons et nous vous remercions pour votre civisme.  
 

Nous espérons que cette première lettre d’information vous aura été utile. Pour la diffusion des suivantes, nous 

privilégions l’envoi par mail. Dorénavant, la version papier sera uniquement distribuée aux personnes n’ayant 

aucun outil informatique.  

Pour ceux qui n’étaient pas inscrits dans la liste d’Email pour recevoir la Newsletter de Saint-Martin, merci de nous 

confirmer par mail à mairie.smv@wanadoo.fr votre souhait de recevoir l’actualité dédiée au COVID-19. Par rapport à 

la protection des données, nous devons avoir votre autorisation. 

             L’équipe municipale de Saint-Martin 

COMMERCES ALIMENTAIRES 

Marché La Chapelle 
Produits alimentaires 

exclusivement 
Marché place Albert Pietri le Jeudi matin  

Epicerie Roche St-Martin Epicerie 

Mardi/Mercredi/samedi  : 8h-13h et 15h-19h30 

Lundi/Vendredi : 15h-19h30 

Jeudi : 10h à 13h et 15h-19h30 

Dimanche : 8h-13h  et 17h30 - 19h30 

04 75 45 50 10 

Epicerie Bio  

a Saponaire 
St-Martin Epicerie 

Lundi au samedi 8h00 à 12h30. Commandes 

possibles par téléphone. 

04 75 45 27 86 

www.saponaire.fr 

Magasin SPAR La Chapelle Epicerie, presse 
Tous les jours 7h30-12h30 et 14h30-19h sauf 

dimanche 8h-12h30. Livraison possible  

04 75 48 20 23 

06 26 33 00 33 

Boulangerie  

Le Fournil  

du Vercors 

St-Martin 

Pain (tordus, 

baguettes et pavés 

céréales), 

viennoiseries, 

pâtisserie... 

8h à 12h30 du mardi au dimanche. Si commande 

groupée avant 18h, cette commande pourra être 

prête le surlendemain. Mettre en place un 

système de centralisation de commandes. 

04 75 48 93 63 

contact@lefournilduvercors.com 

Boulangerie :  

"Aux délices  

de Stéphi" 

La Chapelle 

Pains classiques, 

spéciaux, 

viennoiseries... 

Possibilité livraison sur St Martin, St Julien, 

Rencurel. Horaires: 6h-14h tous les jours sauf le 

lundi. Possibilité de grouper les commandes 48h 

à l'avance. 

04 75 48 20 65 

auxdelicesdestephi@bbox.fr 

Boulangerie  

Gerin 
La Chapelle 

Pains classiques, 

spéciaux, 

viennoiseries... 

Horaires: de 7h30 à 12h 30 tous les jours sauf le 

mercredi. Possibilité de grouper les commandes. 

Possibilité de livraison, lieu à définir. 

04 75 48 22 59 

Boucherie La 

Ronde des  

Saveurs 

La Chapelle 
Boucherie et plats 

cuisinés 

Réouverture le 26 mars. Mardi au vendredi 8h-

12h et 15h30-19h. Samedi 8h-12h30 et 15h-19h. 

Dimanche 8h-12h 

04 75 48 20 10 

PHARMACIE 

Pharmacie  

Ouaadani 
La Chapelle 

Pharmacie et 

parapharmacie 

Lundi au samedi : 9h-12h15 et 14h30 -19h sauf 

mercredi 9h-12h15 (fermé AM). Si besoins 

particuliers, appeler. 

04 75 48 20 33 

RESTAURATION ET PRESSE 

Café de l'Ancolie St Martin 
Tabac livres, Dauphiné 

Libéré et timbres 

De 9h à 12h du Mardi au Dimanche 

Fermé le Lundi 
04 75 45 54 30 

Tabac du nord La Chapelle Tabac uniquement Du Lundi au Vendredi de 10h00 à 12h30 04 75 48 20 13 

Centre 

 La Matrassière 
St-Julien 

Repas à emporter ou 

à livrer 
A la demande. Contacter 1 jour avant. 

06 42 11 17 02 

04 75 45 50 73 

contact@la-matrassiere.org 

Le Marronnier Rencurel Repas à emporter A la demande, les contacter 06 45 18 13 48 

La p'tite pause Rencurel 

Epicerie + pain + 

burger/pizza/plats à 

emporter 

8h30 à 12h et 18h à 20h 

Fermé lundi et mercredi après-midi 
04 76 38 11 93 

Les Fées Surprises La Chapelle Repas à emporter 
A la demande, les contacter (ouverture en 

fonction du nombre de demandes) 
06 99 05 39 41 

CABINET VÉTÉRINAIRE 

Cabinet 

 vétérinaire 
La Chapelle Urgences et sur RDV 

Soins urgents, animal malade, intoxiqué, ou 

accidenté + médicaments + vente croquettes  
04 75 48 24 13 

ALIMENTATION ANIMALE 

Coop Agricole  

Passion Nature  
St Martin Alimentation animale 

Du Mardi au Samedi de 8h à 12h 

Fermé le lundi 
04 75 45 52 60 


