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Infos mairie

Le mot du Maire

Le site internet de la mairie fait peau neuve

Mesdames, Messieurs, Cher-e-s ami-e-s,
ue l’on soit Conseiller Municipal, Adjoint
ou Maire, une seule chose nous anime :
faire avancer les projets pour notre
village. Le conseil municipal s’adapte, les
commissions sont créées, les groupes de travail se
forment. La situa�on actuelle nous demande avant
tout de nous mobiliser sur les organisa�ons pour
maîtriser la propaga�on du virus. Certains dossiers
n’ont pas pu avancer selon les échéances prévues
en début de mandat. Pour autant c’est une
sa�sfac�on de vous présenter dans ce bulle�n
municipal ce qui a marqué ces derniers mois.

Q

Ce�e rentrée inquiétante d’un point de vue
sanitaire, économique et social est dans la
con�nuité de la période peu commune qui s’est
imposée à nous depuis mars dernier. Elle remet en
cause nos habitudes de vie personnelles,
professionnelles. Elle met à mal le bien-vivre
ensemble en compliquant, trop durablement, la vie
scolaire, associa�ve, culturelle et spor�ve.
Nos agents communaux font preuve d’une
adapta�on à toute épreuve (ce que nous pouvons
dire un jour n’est parfois plus valable le
lendemain...), d’abnéga�on, de bienveillance - afin
de soutenir la mise en place des protocoles
sanitaires dans le giron scolaire, administra�f et
technique – de solidarité et de cohésion pour faire
face aux exigences conjoncturelles. Je veux les
remercier de leur engagement, leur sens du devoir
et de l’ac�on. La mairie est ouverte, tout comme
l’école, le restaurant scolaire, le périscolaire géré
par l’associa�on «à dos d’âne» dont je salue leur
inves�ssement.

sociaux, économiques fragilisant nos équilibres de
vie, alors n’hésitez pas à solliciter les élus du Centre
Communal d’Ac�on Sociale. Nous savons que
l’informa�on de proximité est primordiale et nous
avons au sein du conseil municipal des «élus
digitaux» … alors consultez le nouveau site internet
de la Mairie qui vous en dira PLUS !
Lors des derniers éditos, en ce�e même période,
j’en profitais pour vous inviter aux vœux du Maire,
planifiés le premier vendredi du mois de janvier.
Gardez ce repère… au cas où … ne sait-on jamais !
L’espoir et la confiance de retrouver des temps plus
insouciants finissent toujours par revenir si, avec le
sens du devoir et de la responsabilité citoyenne,
nous y travaillons collec�vement. Nous avons la
chance d’habiter un village où la qualité de vie
nous permet plus facilement d’adoucir les
obstacles et de garder le moral en toutes
circonstances.

L

epuis le 1er Juillet 2020,
Samya, 36 ans, travaille à la
mairie (suite au départ de
Lila) en tant que secrétaire
comptable les lundis, mardis,
mercredis et vendredis ma�n.
Elle exerce également aux mairies de

D

Prenez soin de vos proches, de vos familles, de
vous-mêmes et je vous souhaite une belle fin
d’année avec un zeste de modéra�on ! �
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Bref, PLUS!

Bienvenue Samya Hammoudi !

La période que nous traversons ne doit pas nous
ôter le sourire, la joie de vivre et le moral qui nous
perme�ront de garder le cap !

Nous savons que les périodes d’incer�tude
génèrent de l’angoisse, une perte de confiance,
voire de la méfiance, alors si vous avez un doute,
n’hésitez pas à solliciter vos élus. Nous savons que
ce�e crise sanitaire s’accompagne de phénomènes
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es plus assidus d’entre-vous se
sont déjà rendus compte que
le site internet de la commune
a fait peau neuve.
Nous vous invitons à le visiter
(www.sinard.fr).
Vous y trouverez :
- Une présenta�on PLUS agréable,
- Une mise en page
PLUS
graphique,
- Toujours
PLUS d’informa�ons
communales et locales,
- Et en
PLUS, les documents
d’urbanismes et du PLU, les infos sur
le CCAS, l’agenda, les derniers
bulle�ns municipaux, les liens u�les,
les documents en téléchargement,
l’album photos,...
Bref, PLUS. �

Lavars et de Prébois et était
auparavant aux ressources humaines
et de la paie pour la mairie de Pontde-Claix.
Nous souhaitons la bienvenue à
Samya ! �

Réception TV

V
Chris�an Roux

ous
rencontrez
des
problèmes pour recevoir la
TV avec votre antenne ?

Une image qui se fige, image qui
devient trouble ou qui pixelise ?
Signalez nous les chaînes et heures
concernées ainsi que le lieu où se
situe votre équipement, afin que l'on
puisse agir auprès des services
compétents.
Merci d'envoyer un email à
contact@sinard.fr qui fera suivre. �
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Vœux du Maire
La situa�on sanitaire ne nous
permet pas, à ce jour, de nous
projeter sur la cérémonie des
voeux du maire. Vous serez, bien
entendu, informés en temps voulu
sur son main�en ou non.
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Ça s’est passé à Sinard

Ça s’est passé à Sinard

Vos déchets verts
uite au succès rencontré à
l’ouverture de la plate-forme
de déchets verts sur le site de
la lagune pendant le confinement, la
mairie a décidé de ré-ouvrir le site
pendant 3 samedis cet automne.
Les conseillers municipaux ont
assuré les permanences durant ces 3
ma�nées.

S

Le Chantier Jeunes
Les habitants avaient été prévenus
par l’informa�on présente sur le site
internet de la mairie et par nos
FlashInfos via courriel et SMS.
Le broyeur de la Communauté de
Communes du Trièves est venu à
deux reprises réduire les déchets en
broyat. Les Sinardoux ont pu ainsi en
profiter pour récupérer le broyat de

bois (u�lisable en paillage au jardin,
au potager et au verger) issu des
dépôts précédents.
La réouverture du site se fera de
nouveau au printemps 2021.
Tous les habitants volontaires pour
tenir les futures permanences seront
les bienvenus. �

C

e�e année encore, un chan�er

jeunes a été proposé par la
Mairie aux jeunes sinardoux
pour les vacances de la Toussaint.
Les entre�ens d’embauche ont été
réalisés fin Septembre par Chris�an
Roux et Antoine Pietrera.
Quatre candidats ont été retenus,
auxquels s’est joint Ianis Piot en cours
de stage de 3ème à la mairie.

La plate-forme en quelques chiffres

qui fait autant d’allers et retours évités à Mones�er de Clermont;

2,5 m³ de déchets en moyenne apportés par personne;
350 m³ de déchets pour l’année, soit le volume de 12 bennes
de 30 m³ de la déchèterie.
A l’année prochaine!

Toutes les photos sont à voir sur le
site internet de la Mairie
(www.sinard.fr) dans la rubrique
Vie du village -> Album photos. �
*Pas pour
Antoine !

▶ Peinture extérieure du local
du stade, de son barbecue et un
pe�t peu sur … les paletots !
▶ Peinture de la rambarde (3
couches !) et des volets de la
can�ne.
▶ Peinture des gros pots de
fleurs en béton du parvis de la
mairie.
▶ Pose du tapis de protec�on
en caoutchouc sous les jeux de la
cour de l’école.

Léane Pietrera, Lisa Aubert-Contoz, Tivenn Bokser, Vincent Berthoin, Ianis Piot
En haut, les encadrants : Rémi Garcin - agent du service technique municipal, Antoine
Pietrera - conseiller municipal.
NB : la prise de vue de ce�e photo est le seul moment du chan�er durant lequel les
masques n’ont pas été portés par les travailleurs.

▶ Ne�oyage des caniveaux de
drainage des eaux de pluie de la
salle polyvalente.
▶ Désherbage des allées du
cime�ère.

Fête du four de la morte
imanche 6 septembre, plus
de 90 personnes ont
par�cipé à ce�e belle
journée ensoleillée autour de la
tradi�onnelle journée du four
communal de La Morte.
L’organisa�on de Sinard anima�on,
de l’installa�on des tables à la
ges�on du four et de l’apéro, fut
parfaite.
Depuis vendredi, les prépara�fs ont
mobilisé les bénévoles très mo�vés.
Des cuissons de toutes sortes se sont

succédées : gra�ns, viandes,
quiches, pizza, pains, gâteaux,
tartes… Toutes les cuissons ont été
assurées de main de maître.
L’apéri�f copieux et les nombreux
plats partagés ont aidé à la bonne
humeur générale et aux échanges
pour le grand plaisir de tous les
par�cipants.
Merci à toute l’équipe de Sinard
Anima�on qui ne ménage pas sa
peine et bravo à tous les «appren�s»
cuisiniers. �

D
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Les jeunes ont déclaré être très
sa�sfaits du chan�er ; les encadrants
ont déclaré être très sa�sfaits des
jeunes.
Ce chan�er jeune est donc un succès à
renouveler !

Travaux réalisés

Données concernant les permanences du printemps et de l’automne 2020

14 permanences ont été assurées;
140 personnes environ sont venues apporter leurs déchets verts ce

Le chan�er s’est déroulé dans une
ambiance très décontractée.
Les travailleurs ont montré une
grande mo�va�on et une efficacité
remarquable.
Pour certains d’entre eux, ce chan�er
jeunes a représenté le premier emploi
officiel* et donc une expérience très
enrichissante. D’autres avaient déjà
travaillé avant comme baby-si�er ou
dans la restaura�on.
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▶ Peinture des décora�ons de
Noël du village.

Cérémonie du 11 Novembre
a situa�on actuelle liée à la
pandémie a conduit la mairie à
commémorer la cérémonie de
l’Armis�ce à huis-clos.
Un hommage aux morts de la
Grande Guerre a été rendu par

L

Chris�an Roux et Jérôme Fauconnier
(maire d’Avignonet) et trois élus de
ces 2 communes.
Une gerbe a été déposée au
monument aux morts. �
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Incivilités

Ça s’est passé à Sinard
Rentrée des classes

vec 128 élèves, l'école de
Sinard reste toujours un lieu
de vie fort sur la commune.
Ce�e année, comme partout, il aura
fallu jongler avec les disposi�fs

A

sanitaires qui évoluent, se réajustent
très régulièrement.
Le personnel de l'éducation
nationale, en étroite collaboration
avec les élus et le personnel de la
mairie, ont dû travailler au coude
à coude pour faire face à la
pandémie et s'adapter aux
consignes sanitaires : distanciation, sens de circulation,
utilisation des locaux, ménage
dans les espaces de travail, temps
de travail des salariés.
Et avec 80 à 85 enfants par jour
inscrits à la can�ne, il a fallu

également trouver des solu�ons
pour le respect des règles sanitaires
et adapter le fonc�onnement de la
pause méridienne afin que les
enfants et le personnel s'y
retrouvent malgré toutes les
contraintes.
Nous pouvons remercier l'équipe
des enseignants, les élus ainsi que
tout le personnel mairie qui
contribuent chaque jour à un accueil
de qualité des enfants des
communes de Sinard et de
Treffort.�

Ça aurait dû se passer !

FOIRE

Foire de Puce
ne par�e de l'équipe
municipale mise en place en
mars a été très vite
mobilisée sur les prépara�fs de la
foire de Puce car, malgré le
confinement, il paraissait important
de se projeter et de pouvoir
organiser un évènement agréable
pour les Sinardoux.
D'autres réunions, rencontres ont eu
lieu pendant l'été et en septembre
pour finaliser le programme, les
anima�ons, les affiches, l'installa�on
des exposants, l'organisa�on avec
l'école…Tout était prêt.

U

Et puis les règles sanitaires ont
évolué une semaine avant : pas de
buve�e, pas de repas assis, port du
masque obligatoire... Il devenait de
plus en plus compliqué de se
projeter dans une fête conviviale et
agréable sans risque de s'exposer au
virus.
Après de nombreux échanges,
débats et avis, et finalement vote,
l'édi�on de la foire de Puce 2020 a
été annulée mais elle sera d'autant
plus fes�ve et dynamique en 2021. �
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3 Octobre
PUCE

Place
à la
joie

Animations pour
petits et grands,
Exposants,
Buvette &
Restauration

dès 10H00

RENDEZ-VOUS EN 2021 !

Le repas des Aînés

E

u égard à l’évolu�on de la
situa�on sanitaire et aux
mesures de reconfinement, le
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repas des Aînés, ini�alement prévu
le 5 Décembre, est reporté à une
date ultérieure.
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Le CCAS et toute la municipalité en
sont désolés. �

Vitesse excessive

des véhicules

e nombreux habitants se
sont plaints auprès de la
municipalité de la vitesse
excessive des véhicules dans Sinard
aux entrées du village et tout
par�culièrement dans le tronçon de
la D110B (désormais Route du lac) à
proximité du cime�ère, où de
nombreux enfants circulent à pied
pour se rendre à l’école mais
également dans les hameaux,
comme par exemple au Collet de
Sinard, malgré la présence de
priorités à droite.
Rappelons que la vitesse dans Sinard
ne doit pas dépasser 50 km/h et
qu’elle est même limitée à 30 km/h
dans les secteurs équipés de
ralen�sseurs (jardinières ou tro�oirs
de rétrécissements).
Confrontés à la même probléma�que, certains villages ont dû
avoir recours à la répression et à la
gendarmerie ; nous ne voudrions pas
être obligés d’en arriver là! �

Pour la sécurité de tous, merci de
respecter ces vitesses dans notre
village.

D

Merci !

Déchets sur la voie publique et brûlage des végétaux
algré les ar�cles parus pour
rappeler le bien vivre
ensemble, nous constatons
encore quelques incivilités qui
polluent
notre
quo�dien
et
détériorent notre cadre de vie :
équipement
informa�que,
et
électroménager déposés au pied de
moloks des�nés aux ordures
ménagères, masques jetés sur la voie
publique, le brûlage des végétaux...
Vivre dans un village propre est
l'affaire de tous. Malheureusement,
pour certains, ce�e vérité n'est pas
une évidence !
Les dépôts sauvages de détritus et
d'encombrants ont des conséquences

M

néfastes. C'est pourquoi, il est
strictement interdit de déposer ses
déchets et ses encombrants sur la
voie publique (ar�cle L.541.3 D du
Code de l’Environnement). Les
auteurs de ces délits sont passibles
d’amendes allant jusqu’à 1 500€.
Nous rappelons que la déche�erie de
Mones�er de Clermont reste ouverte
malgré le confinement pour les
par�culiers et les professionnels sans
aucune restric�on. �
Jours et horaires de la déchetterie de
Monestier de Clermont :
Lundi, mardi, mercredi, samedi
9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15
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Les actions communales

Travaux
Curage du lagunage
e lagunage est notre sta�on
d’épura�on des eaux usées.
C’est une technique naturelle
d’épura�on des eaux fondée sur un
filtrage naturel par des microorganismes et les rayons du soleil.
Les boues résultant du filtrage
doivent être évacuées tous les 20
ans.
Le curage des 3 bassins est enfin
terminé et les boues extraites ont
été traitées à la chaux. Celles-ci sont

L

Le CCAS
disponibles pour épandage dans les
champs par les agriculteurs. Une
par�e a été livrée pour ceux de Saint
Mar�n de la Cluze. Le reste a été
épandu par ceux de Sinard les 12 et
13 Novembre.
Tous les bassins sont en eau et
la sta�on d’épura�on est opéra�onnelle.
Le prochain curage est prévu en...
2040! �

Qu’est ce que le CCAS ?
Le CCAS (Centre Communal d’Ac�on
Sociale) est une structure autonome du
Conseil Municipal.

Qui s’occupe du CCAS ?

OUF !

C’est le Conseil d’Administra�on
composé de:
- 1 Président (obligatoirement le
Maire) : Chris�an Roux
- 6 membres élus : Max Bernard,
Fabienne Croze, Cole�e Giroud, Antoine
Pietrera, Denis Quan�n, Yvan Roufet
- 6 membres non élus : Mélanie
Blondeau, Aurélie Fournier, Mar�ne
Gachet, Brigi�e Halo�er, Corinne Roux,
Gérard Mar�n-Dhermont

Le nouvel adressage
epuis plus d'un an, une
commission d'élus a travaillé
sur la nomina�on des rues,
chemins et impasses de la commune
et des rencontres ont été proposées
aux habitants à l'automne dernier
pour présenter le projet d'adressage.
Les nouvelles plaques et numéros
sont arrivés en mairie. Rémi posera
sous peu les poteaux qui
perme�ront d'installer les noms des
rues.

D

Quant aux numéros, un courrier
individualisé sera adressé à tous les
habitants d'ici la fin de l'année pour
faire
des
recommanda�ons
d'installa�on
ainsi
que
les
démarches à suivre auprès des
services et structures pour la prise
en compte de votre nouvelle
adresse.
Une ac�on communale qui touche à
sa fin! �

Le CCAS gère les ques�ons sociales pour
tous les Sinardoux dans un esprit de
cohésion sociale.
La règle de la confiden�alité absolue des
débats et délibéra�ons est obligatoire.

Du 12 novembre au 1er
décembre 2020, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de
9h à 11h30 et de 14h15 à 16h,
Place de la Mairie, circula�on
alternée si nécessaire, vitesse
limitée à 30 kmh, dépassement
et sta�onnement interdits dans
les deux sens de circula�on.

Arrivée de la fibre
es travaux sont en cours à
Sinard pour l'arrivée de la
fibre pour internet.
Il s'agit de la première étape de
l'arrivée de la fibre à Sinard,
d'autres interventions seront
nécessaires pour la déployer dans
toute la commune et ses
hameaux ! �

D
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Quel est son rôle ?

A par�r du 12 novembre 2020,
de 7h30 à 17h00, à proximité de
la Croix de Por�er, circula�on
alternée si nécessaire, vitesse
limitée à 50 kmh, dépassement
interdit.
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La commuauté
de communes
Depuis le 10/07/2020, le conseil
communautaire est installé avec un
président et 11 vice-présidents qui auront
en charge les commissions du territoire.
Notre maire Chris�an Roux a été élu
4ème vice-président en charge du
développement
durable
et
des
mobilités.
Certaines commissions sont déjà
organisées sur le territoire et d'autres
devraient démarrer en novembre.
Outre les divers renouvellements de
conven�ons et décisions modifica�ves, il

Quelles sont les ac�ons
concrètes menées à Sinard ?
En direc�on des aînés :
Il est proposé un repas de Noël pour
favoriser le lien social et un moment de
grande convivialité dans un esprit de
fête. En cas d’indisponibilité pour le
repas, un colis est distribué.
En direc�on des jeunes :
Le local spor�f a été un temps inves� par
les 14-18 ans environ. Le CCAS a alors
aidé à rendre ce local plus a�rayant
(ne�oyage, peinture, achat de mobilier)
en concerta�on et avec la par�cipa�on
des jeunes.
A la suite de difficultés (vandalisme,
vols…) le local a été fermé. Des
tenta�ves ont par la suite été faites pour
que les jeunes se réapproprient ce
local… mais en vain.
Une réflexion sur le devenir de ce local
peut s’engager.
En direc�on de tous les habitants :
- Aide à la can�ne : le CCAS prend en
charge une par�e du prix du �cket de
can�ne sur la base du quo�ent familial.
- Aide au portage de repas à domicile :
le même principe est appliqué.
- Secours ponctuels aux personnes en
difficultés.
- Ges�on du calendrier de la salle
polyvalente pour les loca�ons ponctuelles.

a été abordé 2 points lors du dernier
conseil du 19 octobre :
- Présenta�on des clauses sociale Alpes
Sud Isère : ces clauses donnent la
possibilité à un maître d'ouvrage de
réserver une part du travail généré à une
ac�on
d'inser�on
professionnelle
(embauche, contrat d'une personne en
difficultés : AFPA, mission locale, pôle
emploi, bénéficiaires du RSA…)
- Suite à une demande d'un fournisseur
en direct à la mairie de Mones�er du
Percy pour une implanta�on d'antenne,
les élus ont demandé au président de
rédiger une charte commune pour le
territoire afin de perme�re l'inser�on
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- Financement (en grande par�e) de
deux voyages annuels : une journée
découverte et une journée famille .
En direc�on des associa�ons par le biais
d’une subven�on
Exemple : sou�en au Collec�f d’Entraide
du Trièves et à l’ADMR (Aide à Domicile
en Milieu Rural), aux associa�ons en lien
avec les EPHAD du Trièves (Les Amis de
l’Age d’Or à Mones�er de Clermont,
Cueille la Vie à Mens).

Quelles sont les ac�ons
toujours envisageables ?
Les aides en fonc�on du quo�ent
familial peuvent être éventuellement
étendues à d’autres presta�ons (voyage
scolaire, ac�vités culturelles ou
spor�ves…).

Comment contacter le CCAS ?
Dans tous les cas, les demandes doivent
être adressées au CCAS (à la Mairie) par
courrier simple.
Elles sont étudiées lors d’une réunion du
Conseil d’Administra�on qui se réunit en
moyenne tous les deux mois ! �
Le CCAS poursuit ses ac�ons dans le
respect des règles sanitaires mais a
dû annuler ou reporter certaines
manifesta�ons.

paysagère de ces antennes et de
s'appuyer sur les PLU ou PLUI pour toute
demande d'installateur. �
er

1 VP - CIAS et vie sociale
2ème VP - Eau, assainissement, OM et déchets
3ème VP - Vie scolaire et éduca�on
4ème VP - Développement durable et
transport
5ème VP - Agriculture, alimenta�on et Fôrets
6ème VP - Tourisme
7ème VP - Finances, projets européens
8ème VP - Culture
9ème VP - Enfance, jeunesse et famille
10ème VP - Urbanisme et aménagement du
territoire
11ème VP - Rela�ons avec les communes.
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Plan Local d’Urbanisme

Requalification du village
Requalification des espaces publics de Sinard et de ses hameaux
oilà plus d’un an que les
bureaux d’études Amaury
Dubois Paysage (atelier de
paysage) et Marie Perra (Paysagiste
concepteur)
travaillent
sur
la
requalifica�on des espaces publics de
Sinard et de ses hameaux.

V

Dès lors, nous avons missionné le
cabinet de géomètre AGATE pour faire
des relevés complémentaires autour
de ces sites (merci de lui faire bon
accueil s’il doit intervenir sur votre
propriété).

Tous ces secteurs ont fait l’objet
d’avant-projet à travers des ateliers et
des réunions publiques.

Suite à ces relevés, les bureaux
d’études vont travailler de nouveau
pour nous présenter des projets
abou�s avant réalisa�on.

Début septembre, des élus se sont
réunis pour définir les projets à étudier
en détail et en priorité.

L’ensemble de ce travail sera présenté
au public au premier trimestre de
l’année prochaine. �

LES PRIORITÉS
Pour le bourg :
- Plan de programma�on de la
cour de l’école,
- L’aménagement du carrefour de
l’entrée Nord du village avec la
nécessité d’une liaison piétonne
avec le centre bourg,
- L’aménagement du terrain de
sport en plate-forme d’ac�vités.
Pour les hameaux :
- Redéfinir les entrées avec des
effets de seuils paysagés,
- Pour les Fauries, intégrer une
aire
de
retournement
sur
l’emplacement réservé et travaux
sur voirie.

Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
ruit de quatre années de
travail, le PLU a été approuvé
par délibéra�on du Conseil
Municipal du 17 Septembre 2019.
En Novembre 2019 deux recours
gracieux (suivis ultérieurement
d'une
saisine
du
Tribunal
Administra�f de Grenoble pour
arbitrage) ont été adressés à la
Collec�vité aux fins de retrait de la
délibéra�on d'approba�on du PLU,
au mo�f que ce dernier traduisait la
zone classée en aléa de glissement
de terrain G1* (jusqu'alors qualifiée
de zone dont la densifica�on de
l'habitat devait être évitée) en zone
inconstruc�ble.
Pour
rappel,
ce�e
exigence
d'inconstruc�bilité émanait des
services de l’État… et n'avait pu
qu'être prise en compte sous peine

F

de non-abou�ssement du PLU (cf.
ar�cle paru dans le bulle�n
municipal de Novembre 2019).
La Collec�vité a alors de nouveau
œuvré et s'est mobilisée pour tenter
encore de faire évoluer la situa�on :
- Rencontre avec les requérants et
prise en compte de leurs
préoccupa�ons,
- Réunion tripar�te Mairie de
Sinard/DDT/RTM, pour repréciser les
a�entes de chacun, obtenir des
explica�ons
concernant
la
matérialisa�on de la zone G1*,
envisager des aménagements etc...
RTM a pu être sollicité pour réaliser
une étude d'actualisa�on de la carte
des aléas.
Les proposi�ons techniques et
argumenta�ons contenues dans le

rapport déposé par RTM laissent
aujourd'hui
envisager
des
possibilités de réajustements et
assouplissements pour la zone G1*.
Alors que va-t-il se passer
maintenant ?
Pour prendre en compte la
modifica�on de la carte des aléas,
une «révision allégée» du PLU
(concernant
ce�e
seule
probléma�que) doit être envisagée.
Lors du Conseil Municipal du 17
Novembre 2020 une délibéra�on
sera proposée en ce sens. Elle sera
portée à l’affichage et publiée sur le
site internet de la mairie.
Le travail de réflexion, réécriture,
concerta�ons diverses (Personnes
Publiques Associées, administrés,
etc.) devrait durer environ 9 à 12
mois. �

Carrefour entrée
nord
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Terrain de sport

Entrées des hameaux La Morte, La Mo�e, Le Collet, Les Fauries
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

CW-3018-001-2010– 22 octobre 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Porter correctement un masque
quand la distance ne peut pas
être respectée et dans les lieux
où cela est obligatoire

Respecter une distance d’au
moins un mètre avec les autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces 10 minutes,
3 fois par jour

Saluer sansserrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

