Chers Ravoiriens, chères Ravoiriennes,
Depuis maintenant plusieurs mois, la crise de la Covid-19 sévit dans notre pays, et notre commune n’est pas
épargnée.
Pour y faire face, vos élus municipaux et les services de la commune sont mobilisés sans relâche.
Pour répondre aux besoins de chacun d'entre vous et maintenir au maximum les services publics, nous avons pris
les décisions suivantes :
- l’accueil de la mairie et la maison de Féjaz demeurent ouverts aux horaires habituels ;
- un drive a été mis en place à la bibliothèque ;
- plus de 5 000 masques ont été distribués aux élèves des écoles de la ville, couplés à l’instauration d’une sécurité
sanitaire rigoureuse dans les établissement scolaires...
L’ensemble des actions que nous avons réalisées est détaillé sur le site internet de la ville : www.laravoire.fr.
Suite à l’instauration du confinement le 30 octobre, nous avons souhaité aller encore plus loin dans nos actions
pour vous soutenir. C'est pourquoi deux lignes téléphoniques ont été mises en place ce lundi 9 novembre :

Infos confinement et mairie : 04 79 71 07 50
Une ligne ouverte à tous les Ravoiriens, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur laquelle
un agent répond à vos interrogations portant sur le confinement, le fonctionnement des services de notre
commune et les mesures sanitaires en vigueur.
Vos élus assureront une permanence sur cette ligne chaque samedi de 9h à 11h.

Ligne Covid - CCAS : 04 79 71 07 62
Une ligne destinée aux séniors, personnes vulnérables ou isolées, du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h. Cette ligne a pour objectif d’accompagner les séniors, de renseigner les personnes
en situation de fragilité sociale, et vous permet également de vous inscrire ou d'inscrire un de vos
proches sur le registre "personnes vulnérables" du CCAS pour bénéficier d’une veille téléphonique.
En ces temps difficiles, il est important que nous fassions chacun preuve de solidarité et de bienveillance. Nous
avons tous notre rôle à jouer dans la lutte contre cette épidémie. Le respect rigoureux des gestes barrières et
des mesures sanitaires nous permet de nous protéger, de préserver la santé de nos proches et celle des autres.
J'ai confiance et je suis convaincu que nous parviendrons à traverser cette période pour nous diriger vers de
meilleurs jours.
Je remercie chacun et chacune d’entre vous et reste, ainsi que les membres du Conseil municipal, vigilant et
mobilisé à vos côtés.

Alexandre Gennaro
Maire de La Ravoire
Hôtel de ville
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Pour toute question générique
liée à la Covid-19 :

0800 130 000
(gratuit, 7j/7, 24h/24)

En cas de symptômes
(fièvre, toux, difficultés respiratoires) :

15

ou 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes

