VILLE DE LA FÈRE

DIVERS

INFOS

VOTRE MAIRIE ROUVRE SES PORTES

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
03 23 56 62 00 - mairie@ville-lafere.fr
 CROIX ROUGE : 03 23 52 02 56 Prochaine distribution
mercredi 20 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

DÉCONFINEMENT
INFOS COVID 3ème distribution

 RESTOS DU CŒUR : OUVERT

LAFÈROIS : Tous prêts, informés et
équipés pour un déconfinement réussi!

le mardi de 8h00 à 16h30 pour les personnes seules.
Le jeudi de 8h00 à 16h30 pour les familles.
Inscriptions au 06 65 08 79 95
 FABRICATION DE MASQUES :

ATTENTION : CERTAINES INFORMATIONS
PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES
 Circulation sans attestation dès le 11 mai.
 Les déplacements redeviennent libres mais doivent rester

dans un rayon de 100 km, à vol d’oiseau du domicile.
 Les rassemblements sont toujours limités à 10 personnes

Tous les événements organisés en plein air restent interdits.
 L’Espace Drouot ; la bibliothèque ; le musée restent fermés
jusqu’à nouvel ordre.
 Les étangs et rivières seront accessibles selon l’évolution
de la couleur du département.
 Les sports collectifs ou de contact sont interdits.
 Se balader à vélo ou faire un jogging à plusieurs : respect
des 10 m.de distance pour les cyclistes et 5m pour les joggers,
limité à 10 personnes et à 100 km maxi du domicile.
 Les cérémonies funéraires sont limitées à 20 personnes.
 Le cimetière reste ouvert, et il est désormais possible de se
recueillir à nouveau .
 Les lieux de culte continuent à rester ouverts, mais pas
de cérémonies organisées avant le 2 juin.

2ème
vague

ATTENTION
IPNS/VILLE DE LA FERE/NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La société OBS (Olivier Bourre Services)
20 rue Mazarin - porte 12 - Bâtiment 20
Confectionne des masques homologués de différentes
tailles. Tel 06 42 67 53 88
 DÉCHÈTERIE :
Accès sur RDV 24 heures avant : 03 23 56 67 44
www.ctlf.fr ou www.synbird.com/02300-chauny-decheteries-ctlf

CERTAINES
INFORMATIONS
PEUVENT
ÊTRE MODIFIÉES

IL FAUT
S’ADAPTER
EN FONCTION
DES
INDICATEURS

CIVISME
&
DISCIPLINE

Vous qui apportez aide et soutien à vos voisins ; aux personnes
isolées ; en difficulté, la municipalité et les laférois vous disent
un grand « MERCI » pour votre temps, votre élan citoyen
et votre dévouement.
Retrouvez nous sur le site internet de votre ville www.ville-lafere.fr

SANTÉ
Protéger

Ce virus est mortel et très contagieux
et le risque d'une seconde vague est sérieux,
le respect des gestes barrières et de mesures de distanciation
physique prennent encore plus d'importance, ainsi que le
port du masque dans certaines situations

Réouverture des commerces, sauf les cafés et restaurants
 Restauration : drives et livraisons sont cependant possibles
 Le port du masque sera recommandé pour le personnel et

les clients si la distanciation physique n’est pas garantie.
 Le marché : aucun arrêté municipal n'a été pris pour sa fermeture ;
les camelots sont libres de s'installer et les clients doivent respecter
la distance d'1 mètre entre chaque personne et les règles sanitaires.
 Les Commerces : tous les commerces peuvent reprendre leur
activité à l'exception des cafés, restaurants (attente de décision fin
mai). Le commerçant pourra imposer le port du masque pour toute
entrée dans son magasin. Les commerçants mettent tout en œuvre
pour vous accueillir dans les meilleures conditions et comptent sur
votre civisme pour respecter les consignes suivantes :
1. nombre de personnes dans les magasins limité ;
2. distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne
3. port du masque conseillé pour le personnel comme pour les
clients lorsque la distanciation physique n’est pas possible. !
Vous pouvez également vous renseigner auprès d’eux pour savoir
si un service de livraison, drive ou portage à domicile est disponible..
 Les artisans sont également présents et répondent aux mêmes
règles.

Rappel des gestes barrières : à perdurer


1 mètre







Je me lave les mains régulièrement et longuement
J’éternue ou je tousse dans mon coude
Je me mouche avec un mouchoir à usage unique, jetable.
J’évite les embrassades et garde mes distances
J’évite de toucher mon visage
J’évite les déplacements sauf nécessité.
Les personnes testées positives devront se confiner (seules
chez elles ou à l’hôtel) leur entourage sera testé et isolé.
INFORMATIONS NON MÉDICALES

LE 15

Contactez le 0 800 130 000

est réservé aux
URGENCES MÉDICALES

APPEL GRATUIT

ATTENTION : DÉCONFINEMENT NE VEUT
PAS DIRE QUE LE VIRUS A DISPARU!
Les personnes âgées et vulnérables sont invitées (sans obligation ni
besoin d’attestation) à respecter les règles similaires à celles durant la
période de confinement, donc à limiter leurs contacts et leurs sorties.
Les personnes qui leur rendront visite devront respecter les précautions
nécessaires
ÉCOLES

Si je

veux

Les écoles de La Fère rouvriront
le 2 juin 2020
selon les modalités à voir avec
les directeurs (trices) d’écoles.
La cantine et les garderies scolaires
resteront fermées.
La « Halte Garderie» reste fermée
jusqu'à nouvel ordre .

PRIVILÉGIEZ LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Vos commerçants mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité
et le bien-être de chacun et certains commerces ont étés présents
pendant le confinement, NE LES OUBLIEZ PAS !
SAUVONS NOS COMMERCES

TRANSPORTS

 La capacité d’accueil des transports en commun est réduite

pour respecter la distanciation physique, pendant au moins trois
semaines à partir du 11 mai.
 Bus : l'offre de bus TAC reste réduite, il est prudent de se renseigner

OBLIGATOIRE
Dans les
https://www.bus-tact.fr/actualites/article/article/detail/News/info-covid-19-reseau-tact perturbe/
TRANSPORTS EN
ou au 03 23 40 27 90 ou à l'adresse mail : bus-tact@keolis.com
COMMUN

 Trains : la réservation est obligatoire dans tous les trains.

se renseigner sur place ou sur site SNCF
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/horaires/recherche
Un filtrage est mis en place à l'entrée des gares, et le port du masque
y est obligatoire dans les bus et trains, sous peine d'amende.

