
 

 

Covid –19  Lettre d’information 

Saint Martin en Vercors 
n°04 - 30 avril 2020 

Dans ce contexte exceptionnel du fait de la pandémie du COVID-19, la Municipalité souhaite, au travers de cette 4ème 

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

MISE A DISPOSITION DE MASQUES 

POUR LES HABITANTS  

DE SAINT-MARTIN 

 
 

La commune de Saint-Martin a commandé des 

masques lavables. Chaque habitant pourra 

bénéficier d'un masque. 
 

Ces masques ont été achetés auprès des 

entreprises DIATEX & Aéro Textile Concept et 

sont fabriqués à Saint-Jean-en-Royans. 

Les masques anti-projections sont conçus à 

partir de tissus et accessoires labellisés Oeko-

tex et fabriqués en France. Ils permettent une 

solution de substitution aux masques 

chirurgicaux et sont homologués catégorie 1 

par la Direction Générale de l'Armement. 
 

Ces masques seront disponibles à partir de fin 

mai. 

Nous vous communiquerons prochainement le 

mode de distribution.  
 

La région mettra également à disposition un 

masque par habitant. Ils seront distribués par 

le biais des mairies. Ceci au plus tard fin mai. 

Chers Habitantes et Habitants, 
 

Nous sommes dans la 7ème semaine de confinement et nous sommes conscients que ce n'est pas facile. 

Vous faites preuve d'un grand civisme en respectant les règles exigeantes de ce confinement et nous vous en 

remercions. 
 

Un grand merci à l’ensemble de nos commerçants, qui chaque jour nous permettent de subvenir à nos besoins 

essentiels. 
 

La solidarité dans les quartiers est toujours au rendez-vous, et cela contribue beaucoup à la bonne gestion de cette crise 

sanitaire. 
 

Enfin merci à nos agents communaux qui restent toujours disponibles à chaque sollicitation. 
 

A partir du 11 mai, une deuxième phase va se mettre en place. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons reçu 

officiellement les nouvelles règles à appliquer.  
 

Portez-vous bien, restez vigilants.  

Bien à vous, 
 

L'Equipe Municipale 

 

La  Préfecture  a  demandé  aux 

communes  d’organiser  la 

commémoration du 8 mai 1945 sans 

public. 
 

Cette  année,  la  cérémonie  se 

déroulera uniquement en présence 

du Maire, d’un porte-drapeau et de 

quelques  élus.  Le  nombre  de 

personnes est limité à 5. 
 

Il sera procédé à un seul dépôt de 

gerbe au Monument aux morts et à 

la lecture du message transmis par 

la secrétaire d’État à cette occasion.  

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

RÉOUVERTURE  

MAIRIE - AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 
 

L’accueil du secrétariat de la Mairie et 

l’Agence Postale communale seront 

ouverts au public à partir du lundi 11 

mai 2020 aux horaires habituels soit : 

 

Lundi 10h - 12h 

Mardi 10h - 12h 

Mercredi 10h - 12h 

Jeudi 
10h - 12h 

14h - 16h 

Vendredi 10h - 12h 



 

 

Retour à l’école 
Nous attendons les directives du Ministère de 

l’Education Nationale afin de mettre en œuvre toutes 

les dispositions nécesssaires pour une réouverture 

dans les meilleures conditions. 

 

 

   DÉCHÈTERIE  
LA CHAPELLE EN VERCORS 

 

 

La déchèterie de La Chapelle en Vercors réouvrira à partir 

du mardi 5 mai 2020. 

Compte tenu de la crise sanitaire, les conditions d’ouverture 

ont été modifiées comme suit : 
 

 POUR LES PARTICULIERS 

  Mardi et jeudi de 13h à 17h (dernier passage à 

16h50) 
 

 POUR LES PROFESSIONNELS 

  Mardi et jeudi matin, uniquement sur rendez-vous. 

Merci de contacter le 07 84 27 05 38 

 

CONSIGNES SANITAIRES 
 

 1 personne par véhicule 

 Suivre la signalétique 

 Respecter les gestes barrières : ne pas se tenir à moins 

d’un mètre des agents et des autres usagers 

 Le gardien ne pourra pas aider au déchargement du 

véhicule ou de la remorque 

 Limitation à deux véhicules à la fois sur la plateforme 

de déchargement 
 

SOYEZ PATIENTS, LES MESURES DE RESTRICTION DU 

NOMBRE DE VÉHICULES SUR LA DÉCHÈTERIE 

POURRONT CRÉER UNE ATTENTE À L’ENTRÉE 

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)  

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. 

RÉGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE  

SUR LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 
 

Arrêté prefectoral n°2015183-0024 du 2 juillet 2015  

Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou 

son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 

à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, de jour 

comme de nuit. 
 

Sont considérés comme bruits de voisinage : 

 Les bruits de comportements des particuliers ou émis 

par   des matériels ou animaux dont ils ont la responsabilité. 

 Les bruits d'activités professionnelles, sportives, 

culturelles ou de loisirs émis par les responsables de celles-

ci ou des personnes dont ils ont la charge ou l'encadrement, 

ainsi que par tout matériel utilisé pour l'activité en cause. 
 

Sont exclus les bruits provenant des infrastructures de 

transport et des véhicules qui y circulent, des installations 

classées pour la protection de l'environnement.... 

PROPRIÉTÉS PRIVÉES 
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont 

tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la 

tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit. 
 

 Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés de façon 

occasionnelle par des particuliers à l'aide d'outils ou 

d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, ou de 

vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne 

peuvent être effectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30. 
 

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés. 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
Les travaux agricoles, les chantiers de travaux publics ou 

privés, les travaux concernant les bâtiments et leurs 

équipements, qu'ils s'effectuent à l'extérieur ou à l'intérieur 

des bâtiments, sur la voie publique ou dans les propriétés 

privées, quelle que soit la nature des outils utilisés 

(industriels, agricoles...), sont interdits, lorsqu'ils sont source 

de bruit : 

- avant 7h et après 20h du lundi au samedi 

- toute la journée les dimanches et jours fériés ; 

sauf en cas d'intervention urgente nécessaire au 

maintien de la sécurité des personnes ou des biens. Pour 

l’agriculture, la notion d'urgence recouvre notamment le 

soin aux animaux, les travaux de récolte, la protection des 

plantes (gel, grêle...) ainsi que les opérations de 

conservation des récoltes. 

tel:17
tel:119
http://www.allo119.gouv.fr/
tel:3919
https://arretonslesviolences.gouv.fr
https://arretonslesviolences.gouv.fr


 

 

Voici les informations officielles transmises par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Drôme 

concernant la déclaration de revenus pour cette année 2020. 



 

 


