
LE MOT DU MAIRE Rém y Andr in
Nous voilà confrontés à la deuxièm e vague et si 
la prem ière avait  épargné not re t er r it oire, il 
n'en est pas de m êm e act uellem ent .

Nous avons tous connaissance de personnes plus 
ou m oins proches qui ont été ou sont at t eint es 
par  le virus. Il est de la responsabilité de chacune 
et de chacun de t out  m et t re en oeuvre pour 
évit er  sa propagat ion afin que notre système de 
santé puisse absorber ce nouveau choc.

Nos l iber t és sont effectivement réduit es mais la 
prem ière des l iber t és, dans notre pays, c'est de 
pouvoir  êt re soigné, et si l'on doit être très 
critique quant au manque de moyens humains et 
matériels de nos établissements de santé, l'aide 
dont ils ont besoin actuellement c'est not re 
civism e.

Alors respect ez et  fait es respect er  le por t  du 
m asque, les gest es bar r ières et  le conf inem ent .

VILLE D'ETAIN
NOVEMBRE 2020    SITUATION  SANITAIRE

INFOS STAINOISES # 4     

ANNULATION DES MANIFESTATIONS 
PROGRAMMEES EN FIN D'ANNEE  

- Télét hon
- Saint  Nicolas
- Marché de Noël
- Tout es act ivit és spor t ives associat ives

La vente des produits au profit du Téléthon est 
disponible en mairie et il est possible de faire un don 
sur  don.t elet hon.f r  . Des formulaires de Don sont 
disponibles en Mairie et dans les commerces.

Le t ranspor t  à la personne est  annulé.

Le service de por t age des courses  sur demande est 
opérat ionnel  pour les personnes isolées et 
vulnérables avec les magasins INTERMARCHE et 
CARREFOUR EXPRESS. Il est assuré par la Mairie. 

Si vous êt es ou si vous connaissez des personnes 
isolées et  vulnérables de + 65 ans, FAITES VOUS 
CONNAÎTRE AUPRES DE LA MAIRIE !

INFOS CONFINEMENT : RAPPEL
Les sorties sont limitées et avec attestation. Vous trouverez 
toutes les informations utiles sur l'application 
TOUSANTICOVID et PanneauPocket. 

RESTEZ CHEZ VOUS ! PRENEZ SOIN DE VOS PROCHES !

Vous pouvez télécharger les dernières directives 
préfectorales sur le site de la Mairie www.vil le-et ain.f r

L'ARS est  chargée d'organiser  un suivi act if  et  régulier  des 
m alades COVID-19 et  des cas cont act s isolés à dom icile.

Les cérémonies funéraires ne peuvent accueillir qu'un 
nombre limité de 30 personnes dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.



REDACTION ET PHOTOS MAIRIE : CELINE COPPEY IPNS 

ne pas jeter sur la voie publique

INFOS MASQUES
Au début de l'été, une première vague de 
distribution a  permis la remise à la population 
de 3 318 masques réutilisables dont 315 
masques enfants.

Le stock restant nous permet d'organiser une 
seconde distribution conformément à ce qui 
était souhaité. Celle-ci devrait intervenir début 
2021.

MAISON DE RETRAITE LATAYE
Depuis le début de la crise sanitaire, aucun 
cas n'a été signalé parmi les résidents de 
l'EHPAD.

L'ensemble du personnel reste fortement 
mobilisé pour préserver la santé de leurs 
résidents. 

Les mesures de protection sanitaire à 
destination des résidents et des agents ont 
été renforcées selon un protocole médical 
extrêmement strict élaboré en appui avec la 
médecine du travail.

A ce jour, une personne a été testée positive 
au sein de l'établissement. Toutes les visites 
et activités sont  suspendues et tous les 
résidents sont tenus de rester confinés dans 
leur chambre.

Nous appor t ons t out  not re sout ien au 
personnel de l 'EHPAD dans cet t e pér iode 
délicat e.

SOUTIEN
Tous les rest aurat eurs locaux font  de la 
vent e à em por t er . 

N'hésit ez pas à faire appel à eux pour  les 
sout enir  !

SOUTIEN AUX 
RESTAURATEURS

La grande m ajor it é des rest aurant s locaux 
font  de la vent e à em por t er . 

N'hésit ez pas à faire appel à eux pour  les 
sout enir  !

ORANGE DAY 
LE 25 NOVEMBRE JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES   FAITES 
AUX FEMMES ET AUX FILLES

www.un.org

              Le prochain don du sang est  le

        VENDREDI 4 DECEMBRE 

       SALLE DES FETES  

L'EFS lance un appel urgent. Les réserves sont 
au plus bas. Les citoyens sont autorisés à se 
déplacer pour aller donner leur sang.

Un protocole sanitaire strict est mis en place 
pour garantir la santé des donneurs bénévoles.
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