La Mairie vous informe
MAI 2020

CORONAVIRUS
(COVID-19)
PERSONNES VULNÉRABLES : SIGNALEZ-VOUS POUR ÊTRE AIDÉES
Conformément à la loi 2004-626, le maire est tenu d’instituer un recensement des personnes
âgées de plus de 65 ans et des personnes adultes handicapées vivant seules, afin de leur
apporter une aide rapide et adaptée en cas de besoin.
Pour permettre la mise à jour de ce registre, nous demandons aux personnes intéressées de
s’inscrire.
Pour respecter le confinement, le formulaire est à déposer dans la boîte aux lettres de la
mairie ou vous pouvez vous inscrire en téléphonant à la mairie au 01 64 01 77 73. Merci.
…………………………………………………………………………………

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE
NOMINATIF
Prévu à l’article 1.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles

Je soussigné(e)
NOM : …………………….
…………………………………….

PRÉNOM :

NÉ(E) le : ………………...
ADRESSE :
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..................
...
TÉLÉPHONE : ……………………………..
NOM et TÉLÉPHONE de la personne à prévenir en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………..................
...
Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout
moment sur simple demande de ma part.

Fait le : ……………………………..

Signature :

COVID-19

COVID-19

Le service public (Mairie) assure le strict
minimum.

L’Agence Postale assure le strict
minimum :

Nous vous demandons de téléphoner ou
d’envoyer un mail pour toutes demandes
(attestation de déplacement dérogatoire
ou demande urgente uniquement) avant
de vous déplacer à la mairie.

- Retrait d’espèces
- Lettre recommandée
Changement d’horaire

Merci de votre compréhension

Lundi de 8h30 à 12h30

Téléphone Mairie : 01 64 01 77 73
Mail :
mairie.ormes-s-voulzie@wanadoo.fr

Merci de votre compréhension
Téléphone : 01 60 58 88 34



INFORMATION
Vu les contraintes actuelles liées au CORONA VIRUS (absence de personnel, priorité au
respect des consignes sanitaires), nous vous demandons de rester indulgents quant à
l’entretien actuel des trottoirs, routes et chemins communaux.
Merci de votre compréhension.


COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les Commémorations du 8 mai auront lieu sur tout le territoire français, mais Covid-19
oblige, elles seront fermées au public. Le maire déposera une gerbe de fleurs au
monument aux morts.


SMETOM-GEEODE
Les déchetteries rouvriront leurs portes au public dès le 12 mai du mardi au
samedi de 9h00 à 17h00.


FÊTES ET MANIFESTATIONS

- BROCANTE
- FÊTE DE L’ÉCOLE
- FÊTE DE LA MUSIQUE

REPORTÉE
ANNULÉE
ANNULÉE

