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POUR LUTTER CONTRE CE VIRUS, CONTINUER À
VOUS INFORMER EST ESSENTIEL !
Chère Astérienne, cher Astérien,
Afin de faire face à l’épidémie de COVID-19, l’état d’urgence sanitaire est instauré
dans notre pays depuis le 24 mars. Les mesures de restriction des déplacements
sont renforcées.
« Rester chez soi », ne sortir qu’en cas de nécessité, voilà ce que nous devons faire
depuis le 17 mars. Nous sommes toutes et tous confinés, afin de lutter contre la
propagation du COVID-19. Cette situation est pour nous inédite, nous devons donc
l’aborder sans l’éviter. Le confinement n’est pas une entrave à la liberté mais une
solution pour la retrouver !
Ne prenons pas à la légère les mesures de confinement, respectons-les : elles
ralentiront la progression de l’épidémie qui est inéluctable et à terme l’enrayeront.
Ainsi nous préserverons les ressources en réanimation nécessaires pour sauver les
cas graves, et limiterons les décès.
À travers ce document, nous souhaitons vous informer des mesures que les élu(e)
s mobilisé(e)s et les services de la ville mettent en place afin de vous accompagner
au mieux durant cette pandémie.
Nous ajustons le service à la population au fur et à mesure des évènements, et nous
vous tiendrons informés régulièrement.
En ma qualité de maire, il est de mon devoir de vous faire savoir que les premiers
patients positifs au COVID-19 ont été déclarés sur notre commune.
Le temps d’un instant, CESSONS D’ÊTRE LÉGERS, SOYONS CLAIRVOYANTS, FAISONS BLOC, SAUVONS DES VIES, RESTONS CHEZ NOUS.

Élisabeth MARTY
Maire de Saint-Astier
Vice-Présidente C.C.I.V.S.
Conseillère Départementale

LE PORTAGE DES REPAS
EST ASSURÉ PAR
LE CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

05.53.80.86.86
ou urgence
06.12.82.72.54

FERMETURE DES CHANTIERS
Afin de protéger les ouvriers et les chefs d’entreprise du
bâtiment et des travaux publics pendant la période de
confinement, les chantiers des vestiaires de Gimel et
de la Maison de Santé sont arrêtés jusqu’à nouvel ordre.

FERMETURE
DES CHANTIERS

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE

La déchèterie est fermée aux particuliers.

Ouverte uniquement
aux professionnels
sur rdv 09 71 00 84 24

LES LUNDIS, MERCREDIS
ET VENDREDIS DE 9H À 12H
ET DE 14H À 18H.
La distribution de compost est reportée
à une date ultérieure, inconnue à ce jour.

HORAIRE D’OUVERTURE
DU CENTRE COMMERCIAL LECLERC

INFORMATIONS

COVID-19 V I L L E D E S A I N T - A S T I E R
Une permanence mairie est assurée de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.

Un numéro d’urgence vers les personnes les plus fragiles.

06 07 68 69 26

saint-astier.fr

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE TOUS VOS PROCHES !

AIDE AUX PLUS FRAGILES
Dans le cadre de la pandémie liée au coronavirus, la mairie de Saint-Astier met
en place un numéro d’urgence et une adresse mail pour répondre à toutes les
questions ou demandes des Astériens.
Le Centre Communal d’Action Sociale prend attache avec toutes les personnes
de plus de 70 ans afin de connaître leurs besoins. Si, dans votre entourage demeurent des personnes isolées ou en détresse, merci de contacter les numéros
suivants : 05 53 02 42 80 ou 06 07 68 69 26
Une attention particulière est portée aux aînés vivant dans la Résidence Autonomie (RA)
: la cuisine centrale étant fermée, le service de portage des repas prend le relais.

LISTE DES COMMERÇANTS LIVRANT À DOMICILE
La ville de Saint-Astier a établi un listing des commerçants assurant un service de
livraison à domicile pendant l’épidémie de Covid-19
VILLE DE SAINT-ASTIER

LIVRAISONS À DOMICILE
Boucherie Epicerie
Boucherie
Restaurateur Traiteur
Repas à emporter
Croquettes animales
Pizzeria
Pain Pâtisserie
Pain Pâtisserie
Pain Pâtisserie
Pain Pâtisserie
Fleurs
Médicaments

C. Dumas
Florian Simon
Auberge le Chapeau Rouge
Relais de la Ganache
Ast Vert
Restaurant Pizza and Co
Le Fournil du Porche
Le Fournil de la vallée
Pâtisserie Lafaurie
Philippe Caillaud
Fleurs perlées
Pharmacie principale

05 53 54 00 50
05 53 54 10 79
05 53 04 97 32
05 53 09 67 33
05 53 04 98 39
05 53 02 60 51
05 53 54 10 39 - 06 35 35 16 84
06 19 63 76 84
05 47 46 99 80
05 53 54 10 72
05 53 05 26 30
05 53 54 11 26
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE TOUS VOS PROCHES !

SUSPENSION DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Conformément à l’état d’urgence
sanitaire du 23 mars, les marchés,
sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Saint-Astier ne répondant pas aux critères demandés par l’État pour l’obtention des dérogations, nous n’avons
pas l’autorisation légale de maintenir
le marché du jeudi matin.
N’hésitez pas à contacter vos producteurs locaux habituels pour vos besoins

PRIVILÉGIEZ LES PRODUCTEURS ASTÉRIENS
Fruits Légumes : Françoise DAVID 06 73 16 10 06

Fruits Légumes / Viande / Crémerie :
www.laruchequiditoui.fr
ou tous les samedis matin de 10h à 12h devant AST Vert.

SÉCURITÉ
Élus, agents et gendarmerie assurent régulièrement des
rondes pendant cette période de confinement.

AUX LECTEURS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Même en période de pandémie, le logiciel de gestion de la Médiathèque continue vaillamment son travail et vous transmet même des avis de retard par mail, lorsque la date de
retour des documents est dépassée.
NE VOUS INQUIÉTEZ PAS :
La Médiathèque demeure fermée aux publics jusqu’à nouvel ordre et ne rouvrira qu’à
la fin de la pandémie. Nous vous informerons de la date de réouverture de l’établissement. Vous aurez tout loisir à ce moment-là de nous rapporter vos prêts.
Même si le retard est important,
AUCUNE MESURE ne sera prise pour vous pénaliser par rapport à ce retard.
En ces temps de confinement, la règle est #RestezChezVous !
Pour bien occuper votre temps pendant cette période, nous vous proposons régulièrement sur la page facebook de la médiathèque (Médiathèque Saint-Astier), une série de
ressources numériques variées pour tous les âges : sites pédagogiques pour le travail
scolaire, histoires racontées, presse, films, musiques, visites virtuelles de sites, concerts,
jeux, etc.
La Bibliothèque départementale de la Dordogne se mobilise également pour offrir à tous,
pendant ce moment compliqué, un accès gratuit à sa médiathèque numérique, habituellement réservée aux adhérents des bibliothèques.
Sur http://biblio.dordogne.fr/, s’inscrire au service «Médiathèque numérique», et vous
aurez à disposition : des livres numériques, du cinéma, de la presse magazine et nationale, des ressources éducatives (dans la rubrique «Savoirs»), du soutien scolaire, des méthodes de langue, des dossiers thématiques recensant des ressources gratuites testées
et approuvées par la bibliothèque départementale.
Pour toute question, vous pouvez aussi nous joindre au numéro habituel :

05 53 02 42 94
L’IMPORTANT À L’HEURE ACTUELLE EST QUE VOUS PRENIEZ SOIN DE VOUS
L’équipe de la Médiathèque

SAISON CULTURELLE
À La Fabrique, les spectacles du mois d’avril ont été
annulés. Ceux du mois de mai sont en suspens dans
l’attente d’informations complémentaires.
Des négociations sont en cours avec les artistes et
agents pour des reports à chaque fois que cela sera
possible.
TOUTES LES PERSONNES EN POSSESSION DE BILLETS seront contactées à l’issue du confinement et des informations seront diffusées sur le compte Facebook
de La Fabrique : Centre culturel - Cinéma La Fabrique Saint-Astier.
Concernant le cinéma, LES CARTES D’ABONNEMENT DONT LA VALIDITÉ SE
TERMINE SERONT PROLONGÉES À LA RÉOUVERTURE.

COVID-19 V I L L E
INFORMATIONS

DE SAINT-ASTIER
Une attestation de déplacement
dérogatoire ainsi qu’un justificatif de
déplacement professionnel sont obligatoires pour sortir de chez soi ou pour
vous rendre au travail en France depuis
le 17 mars 2020.

En voiture l’attestation doit
être placée sur la vitre arrière
de votre véhicule.
les attestations sont également disponibles à l’accueil de la mairie. Il est aussi
possible de les recopier de façon manuscrite en respectant les informations demandées.
L’attestation pour les déplacements personnels est valable dans les cas suivants :
> les déplacements entre le domicile et
le lieu d’exercice de son activité professionnelle, si le télétravail est impossible
et si les déplacements professionnels ne
peuvent pas être remis à plus tard ;

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures
pour limiter les contacts et les déplacements des Français. Un dispositif de
confinement à domicile est mis en place
partout en France à compter du mardi 17
mars jusqu’au 15 avril 2020. Cela signifie
que les déplacements sont interdits sauf
dans des cas bien précis (voir ci-dessous)
et uniquement à condition d’être munis
d’une attestation.

> les déplacements pour effectuer des
achats nécessaires à son activité professionnelle et des achats de première nécessité :
denrées alimentaires, médicaments, denrées animales, prestations sociales, retrait
d’espèces, etc.
> les consultations médicales et soins
qui ne peuvent être assurés à distance ni
reportés ; les consultations et soins des
patients atteints d’une affection de longue
durée.

Il existe deux sortes d’attestations de circulation :
• l’une pour les déplacements personnels et privés à remplir par chacun
d’entre nous pour nos déplacements autorisés ; (voir liste ci-dessous)

> les déplacements pour motif familial
sérieux et urgent, pour l’assistance aux
personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

ATTENTION : une attestation est nécessaire à chaque sortie, avec la date du jour
et l’heure de sortie. Il est possible de rayer
la date précédente pour inscrire la date et
l’heure qui conviennent.

> les déplacements individuels brefs, dans
la limite d’une heure chaque jour et dans
un rayon maximal d’un kilomètre autour
du domicile, liés soit à l’activité physique
des personnes ou soit aux besoins des animaux de compagnie. Mais toute pratique
sportive collective et toute proximité avec
d’autres personnes sont interdites.
Si la promenade s’effectue entre les personnes regroupées dans un même domicile : dans ce cas, elle est autorisée.

• l’autre pour les déplacements professionnels à faire remplir par l’employeur.
Les deux documents nécessaires pour
circuler sont disponibles sur le site de
la ville :
saint-astier.fr/Telecharger-votre-nouvelle-attestation-du-24-mars-2020_
a3391.html

> les déplacements liés à des convocations
judiciaires ou administratives.

ou sur le site du ministère de l’Intérieur :
interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

> la participation à des missions d’intérêt
général sur demande de l’autorité administrative.
Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende de 135 euros

En cas d’impossibilité d’accéder à internet,

En ramenant vos courses à la maison…

Adoptez les bonnes pratiques
RÈGLE N° 1 : après tout contact avec une surface
potentiellement infectée, lavez vous les mains et ne
touchez pas votre visage.

TEMPS MAXIMAL DE SURVIE
DU VIRUS SUR DIFFÉRENTES
SURFACES*
*Source National Institut of Health (Département de la santé
des Etats-Unis) - Mars 2020

ACIER INOXIDABLE
PLASTIQUE
3
jours

LA GAZETTE
ASTERIENNE

Envie de tout savoir sur
votre ville ? Lisez La
Gazette.
De
nouveau
disponible dans vos boîtes
aux lettres, à l'accueil de
la mairie et chez les
LAVEZ
VOS FRUITS
commerçants.

ET LÉGUMES À L’EAU
et enlevez la peau avant
de les consommer.

PAPIER
CARTON
24
heures

PRIVILÉGIEZ VOS SACS
PERSONNELS CHEZ
LES COMMERÇANTS.
Ils sont potentiellement
moins en contact avec
des matières infectées.

DÉCOUVREZ
L'EXPRESSO
Événements
festifs,
sportifs, associatifs ou
culturels,
L’Expresso
résume toute l’actualité
de Saint-Astier. Découvrez
ENTREPOSEZ VOS
toutes les sorties dans
COURSES QUELQUES
votre ville en un clin d’œil !

HEURES
(sans les toucher) et
enlevez les emballages
en carton.

DÉSINFECTEZ
LES POIGNÉES
de portes,
interrupteurs.

PROGRAMME
CINÉMA
Vibrez dans votre salle de
cinéma La Fabrique en
découvrant des films en
sorties nationales, avantpremières, art & essai,
films
d'animations,
comédies,
thrillers
ou
encore aventures.

POUR PAYER,
PRIVILÉGIEZ
LA CARTE BANCAIRE
et dans la mesure
du possible
le paiement sans contact.

Ville de Saint-Astier
2 avenue Jules-Ferry
24110 SAINT-ASTIER
mairie@saint-astier.fr
Vous recevez ce courriel à l'adresse {EMAIL},
car vous êtes inscrit sur les listes de diffusion de la mairie de Saint-Astier.
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