Info solidarité
en action n°6

Sortir masqué !
Elles se sont lancées à 2 dans la fabrication de masques de protection pour les
soignants qui ne sont pas en charge de patients covid-19, pour les services
supports, les maisons médicales etc… (Résister ! S’organiser ! n°2).
Des couturières et des coupeuses les ont rejointes. Et, ensemble, elles sont passées à la
fabrication de masques alternatifs pour tous les habitants de la commune.
Deux distributions ont déjà eu lieu, les 11 et 18 avril.

(En cas d’impossibilité de se déplacer ce samedi, il sera possible de téléphoner au 06 72 67 72 63 pour convenir d’une autre mode de distribution).
Ensuite il y aura une pause dans la fabrication en attendant d’avoir plus de précisions sur la
sortie du confinement et la réouverture des écoles. Nathalie Gret a prévu de faire le point
prochainement. Des masques lavables, achetés par la Communauté de communes et par La
Région, étant aussi annoncés pour le mois de mai.

Brèves du jour

RÉSISTER ! S’ORGANISER !

Une dernière distribution aura lieu ce samedi 25 avril, de 8h à
10h30, sur le parvis de la mairie, pour les habitants non encore
pourvus, adultes et adolescents.





Dans le cadre de ses actions de prévention, Groupama a proposé à la commune un bidon de
10 l de gel hydro alcoolique à destination des habitants.
Dans un premier temps, il sera possible de venir en mairie, lundi 27 avril entre 10h et midi,
remplir un flacon d’une contenance de 10 cl.
St Marcellin Vercors Isère Communauté a publié sa Lettre d’info spéciale Covid 19 n°2

Manger Vercors : Légumes… Truites… Fromages… Viande...
Rappel (voir le tableau récapitulatif des offres sur le site de la commune ou affiché à la mairie,
à La Scie, au Col) !
Le mardi


Chez M. et Mme Elgoyhen entre 17h et 19h :
retrait des commandes « Vercors Lait »
Le jeudi


Parking de la mairie de 15h à 15h45 :
retrait des commandes « Truites de la Vernaison, Ferme de Roche
Rousse, Ferme de Lucie, Ferme des Villardes » et d’autres encore.

23 AVRIL
2020

Le samedi :



Gérard Vallauri, primeur : à partir de 7h30 au village et 10h30 à La Balme
Ferme des Sisampas : de 10h à 12h30
vente des produits de la ferme (légumes,
œufs)
stand de La ferme de Lucie (fromages, charcuterie)
retrait des commandes (légumes e.bio
et pain du Vercors)








En vente aussi à La P’tite Pause : les tomes de la chèvrerie des Prés ainsi que les fromages et la
charcuterie de la Ferme de Lucie.

