
 

 

Covid –19  Lettre d’information 

Saint Martin en Vercors 
n°02 - 02 avril 2020 

SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES DU VIRUS, CONTACTEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT  

OU LE NUMÉRO UNIQUE POUR LE ROYANS-VERCORS au 07 87 56 24 35. 
 

LE NUMÉRO DU SAMU (15) ÉTANT SATURÉ, NE CONTACTEZ LE 15  

QU’EN CAS DE TROUBLES RESPIRATOIRES, MALAISE OU URGENCE VITALE. 

Dans ce contexte exceptionnel du fait de la pandémie du COVID-19, la municipalité souhaite, au travers de cette 2ème 

lettre d'information, continuer à garder le contact avec les habitants et transmettre les dernières actualités. 

RÉOUVERTURE BUREAU DE 

POSTE DE LA CHAPELLE EN 

VERCORS 
 

Le bureau de Poste de La Chapelle en Vercors est 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 

Seules les opérations de base seront assurées 

(affranchissement, vente de timbres, retour de colis, 

retrait...). Les procurations, Western Union, contrats de 

réexpédition de courrier... ne pourront pas être réalisés. 

Pour tout renseignement contacter le 04 75 48 21 77 

(attendre jusqu'à la fin du message et la guichetière 

vous répondra). 

INFORMATION MÉDICALE  

SUR LA MAISON DE SANTÉ DE LA CHAPELLE EN VERCORS 
 

En cette période d'épidémie de Coronavirus, la maison de santé de La Chapelle en Vercors reste ouverte.  
 

Les médecins travaillent uniquement sur rendez-vous.  
  

Pour la protection de tous, une filière a été organisée. Le matin les consultations sont dédiées 

aux problèmes médicaux classiques et l'après-midi les cas suspects de COVID-19.  
 

Numéros des médecins de la maison de santé de la Chapelle en Vercors :  

- Dr Maire : 04 75 48 20 17 / 06 09 48 89 25  

- Dr Delorme : 06 28 07 30 15  
 

Le Dr Maire et le Dr Delorme effectuent des gardes les soirs et week-ends, n'hésitez pas à les contacter avant de 

composer le 15. 

 

FORUM D’ENTRAIDE POUR LES 
HABITANTS DU TERRITOIRE 

 

Un forum d’entraide a été créé pour cultiver le lien durant la 

période de fermeture des espaces collectifs et d’isolement 

contraint. Voici le lien : http://forum.vertaco.info  

COLLECTES DE TEXTILES 
 

Les collectes de textiles sur le territoire sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre. 

Merci de ne plus déposer de vêtements  dans les 

containeurs mais de les conserver chez vous en attendant la 

reprise des collectes. 

http://forum.vertaco.info/


 

 

Locations 
saisonnières  

pour les fêtes 

pascales 
 

Les déplacements ne 

sont autorisés, à titre 

dérogatoire, que pour 

réaliser des activités 

bien précises, définies 

par décret (Cf la lettre 

d’information n°1). 

Les locations   

saisonnières destinées à 

passer des week-ends 

en famille, ou servant 

de lieu de villégiature, 

ne sont pas autorisées. 
 

GESTION DES DÉCHETS 
 

En cette période particulière, le civisme et le respect des consignes 

suivantes sont indispensables pour éviter des problèmes sanitaires : 
 

 NE DEPOSER QUE DES DECHETS MENAGERS DANS LES BACS 

A ORDURES MENAGERES (SACS POUBELLE BIEN FERMES) 

 Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers 

que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac 

plastique dédié, résistant et disposant  d’un  système  de  fermeture  

fonctionnel.  Ce  sac  doit  être soigneusement refermé puis conservé 

24 heures avant d’être placé dans le sac plastique  pour  ordures  

ménagères.  En  tout  état  de  cause  les  mouchoirs, masques et  

gants  usagés  ne  doivent pas être  jetés  dans  les  colonnes de  tri 

sélectif. 
 

  LE TRI DES DECHETS RECYCLABLES DOIT ETRE POURSUIVI, 

LEUR COLLECTE ETANT MAINTENUE  
 

  NE PAS DEPOSER DE DECHETS AU SOL  

  Merci de ne pas jeter masques et gants en bord de route ! 
 

  CONSERVER LES DECHETS VERTS, ENCOMBRANTS ET AUTRES 

DECHETS SPECIFIQUES A LA MAISON, DANS L'ATTENTE DE LA 

REOUVERTURE DES DECHETTERIES AU PUBLIC 
 

Les professionnels peuvent téléphoner au 07.84.27.05.38 pour  

déposer,  sur rendez-vous, leurs déchets en déchetterie. 
 

LES SERVICES DE LA CCRV EN CHARGE DE LA COLLECTE  

ET DE LA VALORISATION DES DECHETS VOUS REMERCIENT 

POUR VOTRE COMPREHENSION ET VOTRE CIVISME ! 

RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT 
 

 La pratique sportive individuelle et la promenade avec les seules personnes du 

domicile ou aux besoins des animaux de compagnie  : 

 - Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon 

maximal d’un kilomètre autour du domicile. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Cas particulier des jardins potagers privatifs ou partagés NON ATTENANT A 

L’HABITATION PRINCIPALE : 

L’entretien de ces jardins n’est pas un motif de déplacement dérogatoire. 

 A l’exception du nourrissage ou des soins apportés aux animaux qui pourraient être 

présents sur ces parcelles. 

 

 
Tous ces déplacements doivent se faire en possession de l’attestation de 

déplacemet dérogatoire ou du justificatif de déplacement professionnel 

FONCTIONNEMENT DE LA CAF  

PENDANT LA PÉRIODE DE 

CONFINEMENT 
 

Les accueils de la CAF de la Drôme sont fermés 

depuis lundi 16 mars 2020.  Néanmoins, les 

versements de toutes les prestations seront 

assurés comme d'habitude dès le prochain 

paiement du 4 avril. 
 

Modes de contact : les allocataires sont 

encouragés à gérer leurs dossiers dans l'espace 

Mon compte sur caf.fr ou via l'application 

mobile CAF-Mon compte. L 'accuei l 

téléphonique est maintenu au 0810 25 26 10 

(0,06€/min + prix d'appel) pour les personnes 

souhaitant contacter la CAF. Les demandes par 

téléphone ou par email des allocataires en 

situation d'urgence sociale sont traitées en 

priorité 

NUMÉROS D’URGENCE ET D’ÉCOUTE 

    En cas de danger immédiat : 17 

 Violences sur les enfants : 119  

(ou sur le site internet allo119.gouv.fr) 

 Violences conjugales : 3919, SMS au 114 

(ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)  

 Personnes sourdes et malentendantes : SMS au114  

NUMÉROS  UTILES 

    Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus 

COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.  

    Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte 

du Gouvernement sur WhatsApp, ou en enregistrant le 

numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement puis en 

envoyant à ce contact un message sur l'application pour 

commencer la discussion. 

Médiation communication non-violente 
 

Afin de répondre aux besoins de régulation 

des petits conflits durant la période de 

confinement, REMAID France Victimes 26 met 

en place une permanence téléphonique, du 

lundi au vendredi et de 8h à 11h qu’il est 

possible de joindre au 06.30.41.44.76. 

tel:17
tel:119
http://www.allo119.gouv.fr/
tel:3919
https://arretonslesviolences.gouv.fr
tel:119
tel:0800130000
https://wa.me/33755531212?text=Bonjour
https://wa.me/33755531212?text=Bonjour

