COMMUNE DE LAVIOLLE

07530 LAVIOLLE
04.75.38.70.69
Nos coordonnées: laviolle-mairie@orange.fr
Site de la Mairie: http://laviolle.com

LETTRE DU MAIRE DE LAVIOLLE 11 MAI 2020
Bonjour à tous

MASQUES
La mairie distribue à partir d'aujourd'hui les masques achetés auprès d'un fabricant
ardéchois et ceux commandés auprès de la région Auvergne Rhône Alpes. Il y en a pour
chaque habitant de la commune. Ils seront gratuits et à disposition en mairie le matin de
10h à midi et sur rendez-vous au 0637321070. Un masque sera réutilisable à condition de
le faire chauffer à 63° pendant 4 minutes après utilisation.

ECOLE
L'école qui accueille les enfants de Mézilhac, Antraïgues et Laviolle va rouvrir le 14 mai.
Pour préparer la rentrée, le maire d'Antraïgues a fait désinfecter, par une entreprise
spécialisée, non seulement les salles de classe mais aussi toutes les annexes. A l'arrivée
de chaque enfant, un employé prendra la température par un système sans contact. En
cas de symptôme, l'enfant sera isolé et remis à ses parents.
Tous les objets, notamment dans les cours de récréation, ont été enlevés pour qu'ils ne
soient pas vecteurs de contamination.
D'après nos informations la société qui assurait le transport scolaire serait en liquidation
judiciaire. Dans l'hypothèse où l'information se confirmerait les parents sont invités à
contacter la mairie pour une solution provisoire. La région ayant la compétence du
transport scolaire nous tiendra informé des nouvelles modalités.

DECHETTERIE
La déchetterie de Labégude à ouvert ses portes non seulement pour les déchets verts
mais aussi pour toutes les catégories, du lundi au samedi de 9H à 11H45 et de 13H30 à
17H15. Pour tout renseignement, merci d'appeler directement le 04 75 37 71 53.

LIRE

La bibliothèque de Laviolle ouvre mercredi 13 mai à 14 h. Il suffit de prendre contact au
0631953288.

RAPPEL

COURSES : Les établissements Marcon Fayard de Saint Pierreville, épicerie boucherie charcuterie, presse et
bouteille de gaz, livrent chaque vendredi à Laviolle, tel 0475666480.
POSTE
Sur la poste, il est possible de réaliser depuis chez soi : l’impression de timbres et
d’étiquettes pour l’envoi d’un Colissimo depuis une boite aux lettres, l’envoi de lettres
recommandées en ligne à valeur juridique, consulter un solde bancaire, réaliser des
virements, faire un transfert temporaire de courrier à une nouvelle adresse.

