
 

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE  

INFOS PRATIQUES spécial CORONAVIRUS - 7/4/2020 

Comment nous joindre : 

Accueil téléphonique : 04.74.20.53.99 

du lundi au vendredi,  de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  

------------------------------------------ 

7J / 7 sur internet  

 mail :   contact@lacotesaintandre.fr 

 www.lacotesaintandre.fr  Facebook : La Côte Saint-André – officiel 

Vous y trouverez les dernières informations, notamment sur les commerces et services ouverts. 

----------------------------------------- 

Besoin d’aide :   CCAS :  04.74.20.88.08 ou ccas@lacotesaintandre.fr 
----------------------------------------- 

Lien pour faire son attestation en ligne : 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 
 

  

INFOS PRATIQUES 

 

 La mairie est fermée au public mais l’accueil téléphonique est assuré.  

 Le service de délivrance des cartes d’identité et des passeports est également fermé au niveau national. 

 Le jardin de ville et le parc Allivet sont fermés au public 

 La banque alimentaire est maintenue, distribution de produits secs uniquement (contactez le CCAS) 

 

Services de Bièvre Isère Communauté 

ASTREINTE pour le service eau – assainissement : 04.74.20.86.78 
 

La collecte des ordures ménagères est assurée selon les fréquences habituelles.   
 

Les déchetteries intercommunales sont fermées. Merci de stocker vos déchets verts, encombrants… à votre 

domicile jusqu’à réouverture des sites. Le brulage et le dépôt d’encombrant sur la voie publique sont 

interdits et feront l’objet d’une verbalisation. 

Par respect pour le personnel assurant la collecte, les déchets sanitaires, comportant un risque de contamination 

(mouchoirs, gants, masques…) doivent être rassemblés dans un sac fermé déposé dans votre poubelle grise.  
 

INFOS SANTE 

Respectez les « gestes barrières » et l’obligation de confinement. 

Informations sur le CORONAVIRUS - 7 jours sur 7 - Tél : 0 800 130 000 

INFOS SOLIDARITE 

Signaler une situation de détresse :  Maltraitance infantile: 119 

Violence conjugale : 3919 , code pharmacie : « masque 19 »    -  Hébergement urgence: 115    

Comment aider et être solidaire :  www.jeveuxaider.com  

https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/ pour venir en aide aux agriculteurs pour leur récolte.         IPNS- 07/04/2020 V1 
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