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ÉDITION SPÉCIALE CORONAVIRUS

Hélène GENTE
Maire de Mallemort
Conseillère Départementale
des BDR

Chères Mallemortaises, chers Mallemortais,
Depuis le 16 mars, nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent. Cette période inédite a nécessité,
au jour le jour, de prendre des mesures, détaillées ici, et d’adapter nos modes de vie pour stopper la
propagation du virus.
Le confinement complexifie les communications. Bien que nous ayons informé par voie numérique, nous
souhaitons par cette lettre, que tout le monde ait le même niveau d’informations.
Vous l’aurez compris, face à cette épidémie, nous avons besoin de la responsabilité de tous. Aussi, je tiens à
vous rappeler la première des règles, la plus simple, celle qui sauve des vies, c’est : « RESTEZ CHEZ VOUS ».
Les bâtiments communaux sont fermés au public avec accès restreint pour les urgences. Seuls seront
traités les points de nécessité liés à la crise sanitaire. Toutefois, je vous informe que le personnel communal
s’est organisé et reste présent pour répondre aux besoins urgents de la population.
Par ailleurs, un réseau de bénévoles s’est constitué et se développe en permanence, pour venir en aide aux
personnes vulnérables. Si vous souhaitez en faire partie vous trouverez les informations ci-après.
Afin d’endiguer la propagation du virus, nous comptons sur chacun d’entre vous pour respecter les
consignes de confinement. C’est ensemble que nous arriverons à venir au bout de cette crise sanitaire.
Bon courage et merci a vous.
Hélène GENTE

La commune a créé des accès directs spécialement
dédiés à vos questions liées au CORONAVIRUS :
Ligne directe : 04 90 59 11 05 (touche 2) - Mail : solidariteCOVID19@mallemort13.fr
NUMEROS UTILES et sites d’informations:
• Mairie : 04 90 59 11 05 – mairie@mallemort13.fr
• Police Municipale : 04 90 56 31 99
• Services Techniques : servicetechnique@mallemort13.fr
• Service Éducation : 04 90 59 11 05 (touche 6) – education@mallemort13.fr
LES MOYENS NUMERIQUES :
Site internet de la commune :
www.mallemortdeprovence.com
Page Facebook : @Mallemort de Provence Actus

LES N° VERTS à votre écoute :
• Plateforme Psychologique du Pays Salonais :
0805 36 08 30
• N° VERT NATIONAL : 0800 130 000

INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES EXTRACOMMUNAUX
SERVICE DECHETS

SERVICE POSTAL
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FERMETURE du bureau de poste de
Mallemort

SERVICE TRANSPORTS

MAINTIEN de la collecte des
ordures ménagères

ARRET des lignes
classiques
MAINTIEN du service à la
demande
UNIQUEMENT pour les
déplacements obligatoires
autorisés

ARRET de la collecte des encombrants en
Relève de la boite postale extérieure
porte à porte
devant la Poste et distribution du courrier :
MAINTIEN du tri en points de collecte
3 jours/semaine (du mercredi au vendredi)
Le saviez-vous
? pour le verre et
UNIQUEMENT
BUREAUX OUVERTS :
20 Points d’Apport Volontaire
les emballages (pas de textiles)
sur la Commune
Lambesc / Salon / Eyguières
Contact : 3631
Journaux
Déchetterie FERMÉE

Rens : 0800 713 137

Où se situe votre point d’apport le plus proche ?

Localisation
Av de Craponne

Repère proche

Verres

Revues
Emballages
Magazines
(JRM)
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MESURES D’AIDE AUX PERSONNES AGEES, ISOLEES, VULNERABLES
CONTACT REGULIER

LIVRAISON DE REPAS

Les personnes vulnérables sont
contactées régulièrement.
Si vous souhaitez figurer parmi cette
liste, veuillez-vous faire connaitre :
Tel : 04 90 59 11 05
ccas@mallemort13.fr

Possibilité de profiter du
service de portage de repas à domicile.
Réservation à faire
la veille avant 10h30
auprès du service restauration.
Tel de 9h à 10h30 : 04 90 59 43 68

A VOS PLUMES
Partagez vos pensées positives,
une lettre, un dessin avec nos aînés en
EHPAD ou isolés.
Envoyez-nous vos correspondances à :
culture.festivites@mallemort13.fr
Nous nous chargeons
de leur transmettre.

MESURE D’AIDE AUX PERSONNELS SOIGNANTS
Accueil à l’école Espélido du lundi au vendredi de la petite section au
CM2 en partenariat avec l’Éducation Nationale par les enseignants :
PERSONNEL Périscolaire : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
COMMUNAL Temps méridien : de 12h à 14h avec restauration
Le SIVU enfance/jeunesse Collines Durance
prend le relais pendant les vacances.
Renseignements : Service éducation : 04 90 59 11 05 (touche 6) / SIVU : 04 90 57 46 15
education@mallemort13.fr
contact@sivucollinesdurance.com

ANTICIPATION D’UN CENTRE COVID-19 INTERCOMMUNAL
A l’initiative de la Métropole, et en accord avec les maires d’Alleins, Charleval et Vernègues, la commune
de Mallemort a anticipé la mise en place d’un centre COVID-19, dans l’éventualité d’une crise débordant la
capacité des professionnels de santé.
On espère vivement que ce lieu ne sera pas nécessaire mais il sera prêt.

SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITE
RESERVE CIVILE COMMUNALE
Si vous souhaitez apporter votre aide dans le cadre de la
gestion de crise, faites-vous connaître au :
Tel : 04 90 59 11 05 (touche 2)
solidariteCOVID19@mallemort13.fr

SERVICES DE BÉNÉVOLES
Mise en relation des bénévoles et des personnes isolées
pour la livraison de courses à domicile.
Tel : 04 90 59 11 05 (touche 2)
solidariteCOVID19@mallemort13.fr

MESURES D’AIDE POUR FAIRE VOS COURSES
Suite à l’annulation du marché et la fermeture de certains commerces
Aide à la mise en relation des producteurs mallemortais
et des consommateurs via une plateforme en ligne vente
du vendredi au mardi matin et un service de drive tous les
mercredis de 17h à 19h à l’espace Dany.

www.openfoodfrance.org/collectifproducteurs-mallemortais/shop

L’association d’artisans et commerçants
Mallemort Entreprendre tient régulièrement à jour
les mesures prises par les commerçants sur
leur page Facebook : @Mallemort Entreprendre et
leur site internet : mallemortentreprendre.fr

INFOS POUR LES PROFESSIONNELS : le guichet unique CCI : URGENCE COVID-19.
Tel : 04 91 39 34 79 / Contact mail : urgencecovid19@ccimp.com
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