
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MAIRIE 
 

 

 

 

 

 

INFO N° 1 

 

Proposition de confection de plats du jour : 

 

Pendant le confinement, l'association Traditions Culinaires gérée par Dan 

MOGET propose aux personnes isolées ou autres, la préparation et la livraison 

d'un plat du jour les lundi, mercredi et vendredi (à midi) entre 4 et 6 € selon les 

produits utilisés. Pour le soir, possibilité de fournir un potage à 1.50 €. 

 

Les réservations doivent se faire deux jours à l'avance en contactant directement 

Monsieur Dan MOGET au 06 24 11 47 26 ou par mail : dan@moget.fr 

 

 

 

  

mailto:dan@moget.fr


INFO N° 2 

 

Prolongation du confinement jusqu'au lundi 11 mai : 

 

Dans son élocution télévisée du 13 avril, le Président de la République a 

prolongé la durée de confinement jusqu'au 11 mai 2020. Il demande que le 

confinement soit respecté de manière stricte. 

Les informations essentielles 

Quels sont les signes ?  

 

Comment se transmet-il ?  

 
  



Les gestes barrières à adopter 

  

Lavez-vous très régulièrement les mains 

  

Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 

  

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir 

  

Saluez sans se serrer   la main, évitez les embrassades 

La distance sociale préconisée 

 

 

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres 

 



INFO N° 3  

Confection de masques en tissu - recherche de couturières sur la commune : 

Si vous savez coudre, nous vous invitons à vous faire connaitre auprès du 

secrétariat de Mairie au 04 67 55 31 17. 

Pour la fabrication de masques, veuillez consulter le tutoriel du masque de 

protection du modèle CHU de Grenoble. 

 

INFO N° 4 

Des personnes bénévoles de la commune ont confectionné une dizaine de 

masques dans un autre modèle que celui du CHU de Grenoble,ilssont 

disponibles si vous en avez besoin, contactez la Mairie pour nous le signaler. 

 

INFO N° 5 

A compter du 14 avril 2020, ouverture d'un cabinet médical de garde à St 

Mathieu de Tréviers, 19 impasse des Jonquilles  

Tél : 04 49 07 02 84  

Consultations sans rendez-vous 

Du lundi au vendredi de 20 h 00 à minuit 

Le samedi de 12 h 00 à 20 h 00 

Le dimanche et jours fériés de 8 h 00 à 20 h 00 

 

 

 


