
COVID - 19
Mesures gouvernementales face au Coronavirus

Information
CORONAVIRUS

La Mairie de Plateau d’Hauteville vous accompagne

Pendant cette période de confinement, nous souhaitons plus 
particulièrement apporter un soutien aux personnes recensées comme 
les plus fragiles et les plus vulnérables, aux personnes isolées de notre 
commune.
Les élus et le CCAS  peuvent prendre en compte leurs besoins de courses 
alimentaires, de déplacements impératifs (médecins, soins, pharmacie) 
et les aider à surmonter toutes  autres difficultés rencontrées. 
Nous comptons sur la solidarité et la veille de chacune et chacun 
d’entre vous, pour détecter dans votre entourage et nous adresser toute 
personne nécessitant aide ou intervention.

Appelez ou faites appeler le téléphone de garde des élus :

SOUTIEN AUX PERSONNES LES PLUS VULNERABLES : 

Mardi 24 Mars 2020

06 82 13 55 93

Le strict respect des consignes est impératif pour freiner la propagation du virus
et la stopper le plus rapidement possible. 

Le CONFINEMENT est un exercice vital pour chacune et chacun d’entre nous.

Voici les CONSIGNES POUR LES PERSONNES INFECTEES restant à domicile, 
données par la Maison de santé de Plateau d’HAUTEVILLE.
Facebook : maisondesante.hauteville.9  / Site : www.santehauteville.com

EN CAS DE DEGRADATION DE VOTRE ETAT DE SANTÉ

Les complications de cette infection 
surviennent en principe entre le 6ème et 
8ème jour après le début de la maladie. Vous 
êtes contagieux 14 jours après le début de la maladie.

Portez un masque en permanence, aérez 
les pièces 3 fois par jour, pas de confection 
ou prise de repas en commun, dormez 
seul, lavez votre linge séparément, 
séparez vos affaires de toilette.

Lavez-vous les mains au savon, au gel 
hydro-alcoolique 4 à 6 fois par 24h 
et avant de toucher le moindre objet susceptible 
d’être utilisé par une autre personne. Désinfectez 
régulièrement tout ce que vous touchez (poignées 
de porte, claviers et télécommandes)

Interdiction stricte de sortir du 
domicile même pour faire des  
courses. Faites appel à une connaissance 
ou bien signalez-vous à la Maison de santé ou 
appelez la garde de la mairie.

Téléphonez à la 
Maison de santé 

04 74 35 31 05
ou au 15



Chers adhérents, 

En raison de la situation sanitaire, le Centre Social et Culturel « Les 
7 Lieux » reporte toutes les activités enfants et adultes jusqu’au 
31/04/2020.

Néanmoins, vous pouvez contacter le centre social chaque lundi 
matin de 10h00 à 12h00 (06 09 98 46 44 – Portable Direction / 
william.lahbib@centre-social-hauteville.com) afin de nous faire 
remonter vos besoins et demandes durant cette période de 
confinement.

Toute l’équipe se tient à vos côtés pour passer au mieux cette 
période difficile. N’hésitez pas à consulter le site du centre social 
pour prendre connaissance des nouvelles informations et des 
propositions d’activités à faire en famille.

Merci de votre compréhension. 
Pour le Centre Social et Culturel, William Lahbib

Les 7 lieux - Centre Social & Culturel - Place du Dr le Tacon - 
01110 HAUTEVILLE-LOMPNES 
Tél : 04 74 35 32 24
Courriel : sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com
Site internet : les7lieux.centres-sociaux.fr
Facebook : Centre Social et Culturel d’Hauteville-Lompnes, Les 7 lieux

INFORMATIONS 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LES 7 LIEUX

MAIRIE DE PLATEAU 
D’HAUTEVILLE 

Permanence 
téléphonique assurée 
du lundi au vendredi 

de 9h00 à 11h30
pour recueillir ces demandes. 

04 74 40 41 81

Facebook : plateauhauteville
www.plateauhauteville.fr

CENTRE SOCIAL & 
CULTUREL LES 7 LIEUX
Le centre social est joignable 

chaque lundi matin 
de 10h00 à 12h00 
06 09 98 46 44

pour faire remonter vos besoins
et demandes durant cette 
période de confinement.
Propositions d’activités 

à faire en famille. 

HAUT-BUGEY-
AGGLOMÉRATION

Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

04 74 35 19 52
- Collecte ordures ménagères 

et sacs jaunes maintenues
- Déchetterie fermée
Service de l’EAU : 

04 74 35 19 54

VOUS POUVEZ AUSSI CONTACTER : 

POUR LE BIEN DE TOUS, 

RESTEZ CHEZ VOUS.Retrouver les informations sur la page
Facebook de la Ville : plateauhauteville
ou sur le site www.plateauhauteville.fr 

Devant le centre social et culturel, des attestations de sortie sont à 
votre disposition en libre service dans une pochette en plastique.


