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En cette période difficile,
l’équipe municipale se
mobilise sur les actions de
solidarité et d’entraide afin
de vous apporter soutien et
accompagnement.
Nous avons choisi de
communiquer par cette
distribution d’un supplément
au LIEN pour nous assurer
que chaque foyer reçoive
les informations et contacts
utiles. Personne ne doit
être oublié car respecter le
confinement ne veut pas dire
rester isolé et se couper de
tout.
Contactez-nous si besoin et
nous reviendrons vers vous.
Je vous souhaite patience
et courage pour respecter
les contraintes du
confinement dans l’attente de
l’amélioration de la situation
sanitaire.
Olivier Biaggi,
maire d’Orliénas

PRATIQUE
n La mairie d’Orliénas reste ouverte aux horaires habituels.

Privilégier cependant les appels téléphoniques ou les e-mails.

n La bibliothèque est fermée.

Le prêt à emporter reprend du service, 04 72 31 90 88. Plus d’infos : www.orlienas.fr

n Les commerces restant ouverts :

• Boulangerie-Epicerie Michelot
• Pharmacie Gervais
• Tabac point Poste Au Petit Bourg
• Le Verger des 7 Chemins
• Orliénas Automobiles

n Les restaurants/traiteurs sont fermés mais proposent des plats à emporter :
• Chez Dom, en semaine, 04 78 05 21 54
• Chez Bernard, le week-end, 04 69 60 62 51
• L’Auberge des Tours, foie gras pour les fêtes, 04 72 31 67 60
• Le Petit Colibri, 06 60 44 22 10

n Nos producteurs locaux restent à votre service :

• Ferme du Flachat (vente directe de légumes, œufs…)
96 route des Coteaux Lyonnais, 06 76 17 74 69
• Ferme d’Orliénas (livraison de produits fermiers), www.lafermedorlienas.fr
• Ferme des Razes (viande), 06 08 10 22 44
• Robert Briallon (fruits), 04 72 31 12 87
• Microbrasserie La Chénou (bières, jus de fruits, vins),
livraison durant la période de confinement, 06 08 88 59 40
• L’AMAP (distribution de paniers bio, sur inscription), 04 78 05 77 01,
les mardis soirs sous la Halle

n Le marché du samedi matin est maintenu.
n Toutes les déchetteries du SITOM sont ouvertes aux horaires habituels en respectant
gestes barrières et port du masque.

Retrouvez toutes les informations des commerces et services de la commune sur le site internet
www.orlienas.fr, en cliquant sur l’image “Commerce 100% local” sur la page d’accueil.

ENTRAIDE
3 Vous ressentez un besoin d’aide, de soutien
ou tout simplement d’écoute ?
3 Vous connaissez une personne en difficulté ?

Quel que soit le contexte (personne âgée, jeune,
malade, seule, fragile, famille monoparentale, aidant
familial, en difficulté professionnelle…), contactez la
mairie au 04 72 31 84 84 aux horaires d’ouverture ou
envoyez-nous un mail à : entraide-covid19@orlienas.fr

Attestation
de sortie

Vous n’avez pas d’imprimante ?
Vous
n’êtes
pas
coutumier
des
téléchargements sur votre smartphone ?
Vous pouvez contacter la mairie (horaires
d’ouverture) et nous vous ferons parvenir
une attestation à votre domicile.
Des attestations imprimées seront
également disponibles à l’accueil.

Parenthèse magique !
Psst, les enfants : préparez votre lettre au Père Noël !

A partir du 1er décembre, en allant à l’école, vous pourrez la déposer dans
la boîte aux lettres illuminée située sur la place François Blanc.
Le grand bonhomme à la barbe blanche nous l’a promis, que nous soyons
confinés ou non, il passera relever son courrier !

Nos écoles

Contrairement au premier confinement, les
écoles demeurent ouvertes.
Le service périscolaire (restauration scolaire
incluse) est assuré.
Le protocole observé depuis la rentrée de
septembre est maintenu. Et si le port du
masque “grand public” est toujours proscrit
pour les élèves de maternelle, il est désormais
obligatoire pour tous les élèves du CP au CM2.
Rappel : Il est impératif de déclarer la
survenue d’un cas confirmé de COVID au
sein de votre foyer en précisant si c’est
l’élève qui est concerné.
Toutes les informations utiles sont à
retrouver sur le site du Ministère :
h t t p s : // w w w . e d u c a t i o n . g o u v . f r /
re n t re e - n o v e m b re -2 0 2 0 - m o d a l i t e s pratiques-305467

Père Noël
ênes
1 avenue des R
Pôle Nord

AGENDA
pour une commune durable du 3 décembre, les animations du
8 décembre.

n La commémoration du 11 novembre se déroulera sans public
n La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, du 23 au

29 novembre 2020, vous proposera une programmation
numérique via le site internet de la mairie et la page facebook.

n La rencontre publique du 30 novembre 2020 est maintenue mais

se déroulera en visio-conférence. Malgré le confinement, nous
souhaitons garder cet échange avec vous, même si nous
sommes conscients qu’il ne peut pas rassembler tous les
habitants, notamment les foyers non équipés d’ordinateur ou
de tablette.
L’équipe municipale vous présentera le bilan des 6 premiers
mois ainsi que les projets en cours. A la suite de chaque thème
abordé, vous pourrez poser vos questions par écrit en direct et
nous vous répondrons. Nous vous ferons parvenir les détails de
connexion une semaine avant la réunion.

RENCONTREP
UBLIQUE

n Sont annulés : les expositions à la Tour Expo, le second atelier
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Pour suivre les actualités de la commune au quotidien,
rendez-vous sur le site internet. En page d'accueil, vous aurez accès aux dernières
informations et à toutes les publications Facebook (sans abonnement spécifique)

www.orlienas.fr
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