Lundi 23 Mars2020

Lettre d’information de la Mairie de Rosières
Dans le cadre du confinement lié au coronavirus, l’équipe municipale a pris les dispositions
suivantes :
La Mairie est fermée au public. L’accueil en Mairie est strictement limité à l’état civil.
Adresse mail mairie : mairie@rosieres‐ardeche.com.
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 9h à 12h au 06 85 26 10
48.
En cas d’extrême urgence vous pouvez appeler le 06 78 95 10 38.
En cas de difficultés particulières liées au confinement, si vous vous sentez isolés, vous
pouvez contacter les services du CCAS au 06 22 34 03 17
Quelques informations utiles :
les pharmacies font des livraisons à domicile jusqu’à 20 km
‐Pharmacie PRINCIPALE à ROSIERES 04 75 39 40 27 mail : nathalie.gilles35@orange.fr
‐Pharmacie SEON 04 75 39 40 24 mail : pharmaciedelabeaume@gmail.com
‐Pharmacie GILLES 04 75 39 40 26 mail : phiegilles@orange.fr
La maison médicale :
Les médecins ont organisé en interne deux filières d’accueil des patients, la filière classique
et une filière réservée aux patients potentiellement infectés. Tel : 04 75 39 50 06 ou 04 75
39 95 49.
Les services de l’ADMR du SUD sont joignables au 04 75 93 42 45.
Mail : ardeche.cevenole@fede07.admr.org
Essentiellement pour les personnes seules et les urgences, à voir avec les services.
Confluence services de JOYEUSE intervention sur tout le sud ARDECHE tel : 04 75 35 13 70
ou 06 87 60 44 61‐ mail : info@confluence –services.com
voir les services proposées, pour les urgences du quotidien ou autres.
Une plate‐forme téléphonique au 0 800 130 000 permet d’obtenir des informations sur le
Covid‐19 et des conseils non médicaux pour les voyageurs ayant été dans une zone où
circule le virus ou ayant côtoyé des personnes qui y ont circulé. Elle n’a pas vocation à
recevoir des appels des personnes qui ont des questions médicales liées à leur propre
situation. Site internet :https://www.gouvernement.fr/info‐coronavirus
Les membres du conseil municipal vous demande instamment de prendre soin de vous et
des autres en respectant strictement les recommandations gouvernementales liées au
confinement. Bon courage à vous tous.
Le Maire, Gérard Martin.

Cette lettre a été élaborée en collaboration avec la Mairie de Joyeuse.

