Puy Sanières le 28 Mars 2020
Chères Puysatines et chers Puysatins,
En cette dure période exceptionnelle de pandémie, les élu-e-s du village (ancien-ne-s et
nouvelles-aux que nous sommes) retroussons nos manches pour veiller à la santé de nos
ainé-e-s, à apporter les informations nécessaires d’accès aux services du quotidien et à
répondre aux besoins essentiels de la commune.
Nous avons contacté et recensé les services suivants auxquels vous pouvez faire appel :

SANTÉ
• Vous avez besoin de la visite d’un-e inﬁrmier-ère à domicile, veuillez contacter l’hôpital
d’Embrun au 04 92 43 73 00
• Vous êtes malade, contactez directement le 15 et éventuellement le 112
• Vous avez une ordonnance et besoin de médicaments, contactez la mairie
au 04 92 43 38 88, vous pourrez être mis en relation avec un-e bénévole qui fera la
course.

ALIMENTATION
• Fromages & yaourts de brebis sur commande au GAEC Champ Marin chez Aurore
Lagier aux Bouteils 06 09 42 15 20
• Oeufs sur commande chez Thibaut Linares aux Truchets "lieu dit Côtes Clavelles"
06 45 41 98 08
• Pain sur commande chez Raphaël Voinet 06 76 74 92 94

•
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Livraison à domicile
Viande et charcuterie, Pierre Crampe (Savines le Lac) avec son camion magasin
06 70 01 92 98
Un autoentrepreneur regroupe les commandes et livre à domicile 06 44 86 33 80
PROXI (Savines le Lac) livraison sans frais 04 92 44 27 26
SPAR (Embrun) www.spar.fr livraison sans frais 04 92 43 82 62
INTERMARCHE , s’inscrire sur www.shopopop.com

Des attestations de déplacement sont disponibles en libre-service devant la mairie.
Pour toute urgence hors horaires de mairie vous pouvez contacter Frédéric au
06 87 51 14 41
Il est a noté que de nombreux bénévoles se sont déjà organisé-e-s pour apporter leur
soutien à leur entourage, aux voisin-e-s, on les en félicite. N’hésitez pas à faire part de
vos remarques, besoins ou suggestions sur notre messagerie
mairiedepuysanieres@wanadoo.fr et à consulter notre site internet qui reprend toutes
ces informations www.puysanieres.fr , une attention d’aide particulière sera portée à
destination du personnel de santé.
Restez chez vous, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous .

