
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

MAIRIE - 17, rue de la Mairie - Le Petit Tournon - 07000 LYAS 
tél. : 04 75 64 15 89 - email : mairie.lyas@orange.fr - www.lyas.fr 

   
   Lyas, le 25 mars 2020 

 
 

Crise sanitaire COVID-19 

RESTEZ A LA MAISON !!!  
L’épidémie est là, soyons prudents et solidaires. 

1. L’accueil en mairie est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le contact est maintenu au 04.75.64.15.89 
ou par courriel (consulté en continu) mairie.lyas@orange.fr. 

Si urgence, un rendez-vous vous sera proposé.  
Les nouvelles attestations sont disponibles en libre-service devant la mairie. Un exemplaire est 
joint. 

2. Pour des informations locales et des conseils au quotidien, le bon réflexe s’est d’écouter la radio 
Bleu Drôme Ardèche à la fréquence : 98.4 MHz. 

3. « Lire à Lyas » renouvelle régulièrement les ouvrages disponibles (y compris pour les enfants) 
dans les deux boites à livres (mairie et Square Saint Exupéry). Faites vivre le dispositif en y dépo-
sant vous aussi des livres. * 

4. L’emploi du feu a été suspendu par arrêté de Madame le Préfet de l’Ardèche. 

5. Pour plus d’efficacité, merci de signaler les dysfonctionnements majeurs que vous pourriez cons-
tater dans vos quartiers : dépôts sauvages, voirie, éclairage public, problèmes de sécurité … 

6. Contactez votre pharmacie. Pour éviter l’attente à l’officine, la plupart ont mis en place une dé-
marche de commandes par mail de vos médicaments. 

7. Si vous êtes malade, totalement confiné, isolé ou en situation de fragilité, la commune avec ses 
élus, son personnel et ses bénévoles vous aidera à éviter les déplacements qui vous apparaissent 
indispensables : courses essentielles, médicaments… 
Appelez la mairie et nous vous aiderons.  

Par ailleurs, merci de rester attentif, comme vous l’êtes déjà, à vos voisins qui pourraient être en 
situation difficile. Si nécessaire, Informez la mairie de ces situations. 

8. Le magasin « Super U » d’Alissas réserve le créneau 8h30-9h30 aux personnes âgées ou fragiles.  

Les personnels soignants auxquels nous adressons toute notre reconnaissance bénéficient éga-
lement de cette disposition. 

 
  Le Maire,  
 
 
 
  François VEYREINC 
 

 
* Attention, les conditions de déplacements ont changé. Respectez-les scrupuleusement. 

 

mailto:mairie.lyas@orange.fr

