Coronavirus (Covid-19)

L’essentiel des mesures nationales et locales
20 mars 2020

Organiser la solidarité

Pour aider ceux qui en ont besoin

La Mairie se mobilise auprès des personnes les plus isolées :
- personnes de plus de 70 ans, seules, sans familles ni amis
- personnes isolées à cause d’un handicap
- personnes atteintes du Covid-19

Nous prévoyons pour ces personnes un système de
portage de panier hebdomadaire à domicile (avec des
denrées sèches, de premières nécessités).
Nous invitons les Ornanais à alerter les services
communaux s’ils ont connaissance d’une personne
isolée ou qui aurait besoin d’aide.
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Gestes barrière

Pour vous protéger, vous et vos proches

1 Restez chez vous
2
3
4
5

Lavez-vous souvent les mains
Toussez dans votre coude
Évitez de toucher votre visage
Gardez une distance avec les autres

Se déplacer

En dernier recours, seulement en cas de nécessité
- entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité
professionnelle
- pour effectuer des achats de première nécessité
- pour motif de santé
- pour motif familial impérieux

- à proximité du domicile, liés à l’activité physique
individuelle des personnes, et aux besoins des animaux
de compagnie.
Vous devez impérativement vous munir de votre pièce
d’identité lors de vos déplacements ainsi que d’une
attestation de déplacement dérogatoire téléchargeable sur
notre site internet (quelques exemplaires sont disponibles
à la Mairie).

La Ville d’Ornans vous informe
par ce document de l’essentiel à
connaitre pour traverser la crise
sanitaire actuelle. Il vous est avant
tout demandé de respecter le
confinement pour vous protéger,
vous et vos proches.

Suivre l’actualité

L'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne-Franche-Comté
informe
régulièrement
de
l'avancée
de
l'épidémie en région.
www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr
La Préfecture du Doubs communique
régulièrement de nouvelles dispositions
locales et gouvernementales.
www.doubs.gouv.fr

Les commerces alimentaires

Pour les achats de 1ère nécessité
-

Boulangerie Perrad
Boulangerie Alfonso
Boucherie
Au marché comtois
Fromagerie monts et terroir
Bourquin père et fils
Atac
U express
Aldi

Contactez la Ville d’Ornans
Pour plus de renseignements

03 81 62 40 30
accueil@ornans.fr
www.ornans.fr

