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Mairie

L’accueil,  physique et téléphonique, 
reste assuré aux horaires ci-dessus.

La prise de rendez-vous en amont 
est recommandée. 

Un pré-accueil a été mis en place 
devant l’Hotel de Ville. Il veillera 
à limiter les accès en priorisant 
les demandes, à renseigner les 
usagers et les orienter, tout en 
rappelant les gestes barrières.

Urbanisme

Le service urbanisme fonctionnera 
également sous forme de 
permanence afin d’assurer l’accueil 
téléphonique et physique sur 
rendez-vous.

Horaires pendant le 
confinement

Permanence téléphonique 

Du Lundi au Vendredi
9h à 12h - 14h à 17h
Tél. : 04 50 25 90 00

TEST COVID

En cas de doute sur votre 
état de santé, faites vous 
tester pour vous isoler le 
cas échéant et éviter ainsi 
de contaminer vos proches 
et les personnes que vous 
pourriez croiser.

Pour cela, appelez  
le laboratoire d ’analyses 
médicales de la Roche ou 
les pharmacies qui ont 
installé des “espaces tests” 
à côté de leurs off icines. 

Pour ceux qui sont moins 
mobiles, vous pouvez 
aussi appeler les cabinets 
d ’inf irmiers de soins à 
domicile qui peuvent 
effectuer ce test chez 
vous.

Etat-civil

Le service population fonctionnera 
sous forme de permanence et  
de rendez-vous afin d’enregistrer 
prioritairement les naissances 
et décès (exceptionnellement* 
les cartes nationales d’identité  
et passeports).

   SERVICES MUNICIPAUX                                    
Le confinement national a été décrété du 30 octobre au 1er décembre

* sur justificatifs



TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE - COVID-19

• Petite enfance

Aucune modification dans 
les multi-accueils qui 
continuent de fonctionner. 
Toutefois le RAM est fermé 
et uniquement disponible par 
courriel,  à l’adresse suivante :
ccas-ram@larochesurforon.fr
 
• Périscolaire

L’accueil se poursuit ainsi 
que la restauration scolaire. 
En revanche, annulation 
des “Kid’s en Action” et 
des CLAS (contrat local 
d’accompagnement scolaire).

• Médiatheque

La Médiathèque reprendra le 
système “drive” à compter du 
lundi 9 novembre. Il signifie 
que les abonnés pourront 
réserver leurs documents 
par téléphone, courriel, 
ou via le site internet de 
la Médiathèque, et venir 
récupérer les documents 
réservés aux créneaux 
d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 14h à 17h et le 
samedi matin de 10h à 12h. 
La boite aux lettres de retours 
reste accessible en continu et 
les inscriptions peuvent se 
faire par courriel ou courrier.

• Service Jeunesse

Il est fermé pendant le 
confinement.

• Ecole de musique

Les cours seront donnés 
en visioconférence car le 
présentiel reste interdit.

• Cinema et parc

Le Chateau de l’Echelle,  
sa  salle de cinéma et son 
parc sont fermés.

• Parc des Sports

Le complexe Labrunie et le 
Parc des Sports sont fermés 
au public. Seules les activités 
sportives en milieu scolaire 
sont autorisées.

• Résidence Autonomie

Les visites des proches restent 
autorisées. Les résidents 
sont eux aussi autorisés à 
sortir pour les motifs qui 
f igurent sur l’attestation de 
déplacement. Mise en place 
des courses hebdomadaires 
pour les résidents qui ont des 
difficultés à se déplacer.

• Pour nos Aînés

Pour les Rochois qui n’ont pas 
de solution pour effectuer  
les courses alimentaires, 
l’unité locale de la Croix 
Rouge met en place un service 
de courses à domicile au :  
06 85 87 78 99 entre 9h00 et 
12h00, du lundi au vendredi.

Par ailleurs, si vous 
connaissez des séniors qui 
sont seuls, sans famille 
proche ou service à domicile, 
nous vous remercions de 
les faire connaître (nom, 
prénom, adresse et téléphone 
si possible) afin que le Centre 
Communal d’Action Sociale 
puisse trouver des solutions.

Contact CCAS : 04 50 25 98 60 
ou ccas@larochesurforon.fr

    SERVICES MUNICIPAUX                                                    
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Déménagements

Contrairement au premier 
confinement, où seuls les 
déménagements urgents 
étaient autorisés, tous 
les déménagements sont 
désormais autorisés sur 
justificatif. Munissez-
vous bien d’un justificatif 
de domicile, d’un bail ou 

acte de vente et d’une 
attestation sur l’honneur 
en cas de contrôle.
De même il est possible de 
signer un bail ou une vente 
sur place ou à distance.

Peut-on déménager avec 
un cercle restreint de 
personnes?

Il n’y a pas de dérogation 
à cette heure pour ce 
cas de figure. Seuls les 
personnes habitant dans 
le logement concerné 
peuvent participer au 
déménagement. Si vous 
avez besoin d’aide 
supplémentaire, il faut, à 
cette date, recourir à un 
professionnel.

Marché des 
commerçants 

non-sédentaires

À ce jour, seuls les 
commerçants vendant 

des produits alimentaires 
de première nécessité et 

des semences et plans 
d’espèces fruitières ou 
légumières,  pourront 

continuer à venir le jeudi 
matin. Les règles sanitaires 
demandées par l’Etat pour 
les marchés (masque, gel 
hydroalcoolique, 4m2 par 

personne) doivent être 
strictement respectées.

Dé c h et s m én a g er s

La propreté urbaine, l ’entretien des espaces verts et des massifs fleuris, l ’entretien des voiries 
et réseaux communaux continueront à être assurés normalement. Le déneigement sera assuré 
dès le 15 novembre comme chaque année.

Durant le confinement 
le service de collecte 
des déchets assuré par 
la Communauté de 
Communes du Pays 
Rochois se poursuit 
normalement.

La déchetterie sera 
également ouverte. 

Plus d’informations avec  
le flashcode ci-contre ou :
www.ccpaysrochois.fr
04 50 03 39 92

es pa c es p u b l i c s

L’ensemble des événements à destination du public 
sont annulés. Les salles municipales ne seront plus 
accessibles en prêt ou en location. Les associations et 
les AG ne peuvent se réunir.
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En cette veille des fêtes de fin d’année, soyons 
solidaires et achetons local !

Les commerces de proximité alimentaires rochois 
demeurent ouverts. Et de nombreux commerces 
non-alimentaires ont mis, ou vont mettre en 
place, un  système de « click and collect ».

Vous pouvez ainsi commander en ligne ou par 
téléphone puis venir sur rdv ensuite récupérer 
vos achats chez vos commerçants préférés.
Des initiatives peuvent être saluées de la part 
de la Conciergerie du Pays Rochois (bâtiment à 
côté de la gare) qui outre ses services habituels,  
vient  de lancer une opération remarquable   
“Achète dansmazone et non amazon” auprès  

 

de vos commerçants et de tous les acteurs 
économiques locaux.
Informations  :  www.conciergeriedupaysrochois.com

Plus que jamais soyons consomm’acteurs !

C O M M E R C E S

NUMEROS  UTILES

SAMU : 15
C.H.A.L : 04 50 82 20 00

POLICE / GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18

URGENCE : 112
URGENCE POUR SOURDS ET 

MALENTENDANTS : 114 

COVID DEPISTAGE - SANS RENDEZ-VOUS !
BONNEVILLE - Ecole Maria Salin, 184 quai du parquet - 

Lundi - Vendredi : 8h-12h - 14h-16h, Samedi : 8h-11h

ATTENTION,  LES CENTRES 

DE DEPISTAGE COVID-19 PEUVENT 

CHANGER D’EMPLACEMENT.

RENSEIGNEZ-VOUS PREALABLEMENT.   


