ÉLÉMENTS D’INFORMATIONS DANS LE CADRE DE
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
La Municipalité de St-Étienne du Bois tient à vous informer
des différentes mesures disponibles sur la commune.
Edition de novembre 2020

MAINTIEN DU LIEN DE PROXIMITE AVEC NOS HABITANTS
Suite aux mesures de confinements mise en place pour stopper l’évolution de l’épidémie de Codiv-19, la Municipalité a
organisé une nouvelle réunion de crise sanitaire en ce début de semaine. À l’issue, des dispositions ont été prises afin de
prendre contact auprès des personnes identifiées comme « sensibles » en raison de leur âge, de leur isolement ou de
leurs difficultés de déplacement. Afin de limiter les contacts physiques, cette veille et cette présence rapprochée sont
assurées par des appels téléphoniques. Un moment d’échange qui permet de rappeler les informations de sécurité et
les précautions sanitaires à prendre au quotidien. Ces dispositions seront maintenues pendant l’intégralité de cette
période difficile.

MODALITES D’ACCES MAISON DE SANTE DE ST-ÉTIENNE DU BOIS
Pour tout problème de santé : Contacter votre médecin traitant habituel qui vous donnera la marche à suivre

MODALITES D’ACCES A LA PHARMACIE DE ST-ÉTIENNE DU BOIS
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h45 à 12h00 et 14h30 à 19h15 et le samedi 8h45 à 13h00

Rappel des modalités d’accès : Maximum 6 personnes à l’intérieur de la pharmacie et veiller à bien respecter les distances
réglementaires, port du masque obligatoire, désinfection des mains.
Pour les personnes COVID Å ou CAS CONTACT ou EN ATTENTE DE RESULTAT DE TEST COVID, NE PAS ENTRER DANS
LA PHARMACIE MAIS SONNER À L’INTERPHONE, À L’EXTÉRIEUR REMETTRE L’ORDONNANCE AU PHARMACIEN,
ATTENDRE LA REMISE DES MÉDICAMENTS.
Pour les personnes fragiles (+70ans et/ou traitements chroniques diabète, pulmonaire, cardio/vasculaire, oncologie)
il est préférable que l’entourage vienne retirer les prescriptions. En cas d’impossibilité, veuillez contacter la pharmacie
au 04.74.30.51.67. En fonction de la situation, les livraisons seront assurées.

POUR CEUX QUI NE PEUVENT SE DEPLACER, PENSEZ AU PORTAGE DE REPAS…
Association portage de repas à St-Étienne du Bois. Repas pour tous les jours de la semaine.
Livraisons le Lundi, Mercredi et Vendredi Matin. Contact en matinée au 04 74 25 85 86 ou sur le 06.82.62.43.27.

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE COMMERCE LOCAL
« Épicerie Stéphanoise » : Du mardi au samedi de 7h00 à 15h - dimanche 8h00 à 12h00
Boucherie « Aux saveurs stéphanoises » : Du mardi au samedi : 7h00 à 19h00 – dimanche : 7h00 à 12h30
Boulangerie « La Chaupinette » : Ouvert 7j/7j du Lundi au samedi de 6h30 à 19h00 et le dimanche de 7h00 à 13h00
Boulangerie « La mie Bérodier » : Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 6h30 à 12h30
Tabac/presse « L’Alliance » : Du lundi au samedi de 7h00 à 13h00 et le dimanche de 6h30 à 12h30
Le petit marché du dimanche matin devant la Médiathèque de 8h00 à 12h30 : Fruits, Légumes, fromages, saucissons…
Intermarché St-Étienne du Bois : Ouverture du Lundi au samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 12h30
Possibilité de récupérer ses commandes par l’intermédiaire du Drive
« Popeye » Épicerie à Domicile : Sur appel téléphonique, livraison sur rendez-vous Tel : 06.81.13.09.51.

