Point information concernant
le confinement

Evitez de sortir, limitez vos déplacements, pensez à commander en quantité suffisante pour la
semaine.
Toutes les livraisons sont gratuites.
Proxi : Tél : 09 81 19 29 39
Commander avant le mardi soir pour être livré le jeudi dans la journée ou le vendredi matin.
Les trois épis : Tél : 03 44 23 04 20
Marché : Tous les mercredis et samedis matin, place Loonen (le maraicher du samedi sera absent
le 7 et 14 novembre)
TSK primeurs (mercredi) : Tél : 06 13 05 08 43
Yasna propose de faire les livraisons le mercredi après midi que sur commande.
Pharmacie de Nervaise : Tél : 03 44 75 20 37
Adresse mail : pharmacienervaise@orange.fr
La pharmacie Pouleur vous propose la livraison et le renouvellement de votre ordonnance.
La cave de Tracy : Tél : 07 60 08 52 79
Adresse mail : rib1benoit@gmail.com
La cave de Tracy vous propose de vous livrer vos boissons.
Commander le mercredi pour une livraison le vendredi dans la matinée. Le magasin est ouvert de
15h00 à 19h00 du mardi au samedi.
Boucherie de la poste : Tél : 03 44 76 80 43
En partenariat avec la commune, la boucherie de la poste à Ribécourt, propose de vous livrer pour
un minimum de 20€ de commande, livraison le mercredi ou le samedi dans la journée.
Pour Rappel vous pouvez télécharger l’application panneau Pocket

Numéros utiles :
Violences conjugales : Tél : 3919
« Allo Oise Seniors »
Cette plateforme téléphonique est mobilisée
afin de répondre aux questions de nos ainés
et de leur famille, de les rassurer et de les guider.

Le port du masque est obligatoire aux abords des écoles lorsque vous déposez ou reprenez vos
enfants
Les représentants des cultes à votre écoute, Le numéro vert national d’information est à même
d’orienter les interlocuteurs désignés par les représentants des cultes :
Tél : 0 800 130 000 (service et appel gratuits)
Mesures d’urgences :
Un numéro spécial d’information sur les mesures d’urgences pour les entreprises et les associations en
difficulté est mis en service.

Tél : 0806 000 245
Vous êtes un professionnel, votre activité est impacté par la crise sanitaire et vous vous demandez à quelles
aides êtres vous éligible ou comment vous renseigner. Un nouveau numéro d’appel est mis en place, en
complément de la plateforme internet déjà existante https://www.economie.gouvfr/covid19-soutienentreprises afin d’informer les professionnels les plus fragiles face à la crise sanitaire. Il sera accessible du
lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 16h.
Ce numéro d’appel est conçu pour renseigner et orienter les professionnels vers les différentes aides
d’urgences mises en place, comme par exemple les reports de charges ou d’impôts, les prêts garantis par
l’état, le fonds de solidarité ou l’activité partielle.
Déchetterie
Nous vous informons que toutes les déchetteries du SMDO restent ouvertes aux conditions habituelles.
Les jours et horaires d’ouverture ne changent pas et les conditions de dépôts restent les mêmes dans les 38
déchetteries du SMDO.
Pour rappel ; les déchets
doivent être triés avant d’être déposés en déchetterie et les usagers doivent venir accompagnés pour
décharger leurs objets lourds.
Le respect des gestes
barrières reste de rigueur : la présentation de votre carte d’accès continue à se faire sans contact et les
agents ne manipulent en aucun cas les déchets. Le port du masque est obligatoire et le port de gants reste
fortement recommandé.

Afin de respecter les distanciations sociales, le nombre de véhicule sera limité à 1 par quai de
déchargement. En fonction de l'affluence, les agents pourront limiter l'accès au site afin de faire
respecter cette modalité.
Notre site internet: https://www.smdoise.fr/informations-generales/maintien-ouverture-dechetteries10-2020/ .
Mairie Si vous rencontrez des difficultés particulières, n’hésitez pas à contacter la mairie.
La mairie sera ouverte au public les mardis matin et jeudis après midi uniquement sur rendez-vous.
Tél : 03 44 75 23 05

 Application TousAntiCovid

Pensez à vous-même et vos proches

