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Pièce jointe : nouvelle attestation de déplacement

1°) Décret du 30/10/2020


Le 28 octobre 2020, le président de la République a annoncé un reconfinement sur l'ensemble
du territoire national à compter du 29 octobre 2020 minuit. Un décret en précise les modalités.
Ce confinement est décidé alors que la France fait face à une nouvelle vague épidémique causée par
le coronavirus.

Les mesures conformes à celles du 1er confinement
Comme lors du confinement déclenché en mars 2020, les mesures suivantes entrent en vigueur à
compter du 30 octobre :

● limitation des déplacements. Pour sortir de chez soi, une attestation de déplacement
devient obligatoire (un exemplaire est disponible en annexe au Doissin Info).
Lien internet pour accéder à cette attestation :
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19

●

Les sorties sont autorisées pour aller travailler, se rendre à un rendez-vous médical,
porter assistance à un proche, faire ses courses, accompagner son enfant à l'école, se
promener à proximité de son domicile pendant une heure (pour promener son animal
domestique par exemple), se rendre à une convocation judiciaire ou administrative, se
rendre à un lieu d'examen ou de concours.

● Les déplacements entre régions sont interdits (à l'exception des retours des vacances
d'automne) ;
● fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public
comme les bars et les restaurants ou les établissements sportifs ;
● interdiction des réunions privées, en dehors du noyau familial,6 personnes maximum
et des rassemblements publics ;

● généralisation du télétravail quand il est possible ;
● cours à distance pour les universités et les établissements de l'enseignement supérieur ;
● fermeture des frontières extérieures à l'Union européenne ;
● les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts mais les réunions ou les
rassemblements y sont interdits. Les cérémonies funéraires peuvent y être organisées mais
elles ne peuvent rassembler qu'un maximum de 30 personnes.

Les mesures qui changent par rapport au 1er confinement
Le 2e confinement va cependant être plus souple dans certains secteurs :

● les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts avec des protocoles
sanitaires renforcés (port du masque obligatoire à partir de 6 ans, notamment) ;
● dans les établissements d'enseignement supérieur, les laboratoires de recherche restent
ouverts aux doctorants, les bibliothèques universitaires, les services administratifs et de
médecine préventive peuvent accueillir les étudiants sur rendez-vous, l'accueil des
étudiants peut également être possible pour les travaux dirigés ;
● le travail en usine, dans les exploitations agricoles, dans le bâtiment et les travaux
publics peut continuer ;
● les guichets des services publics restent ouverts ;
● l'organisation d'épreuves de concours et d'examen reste possible ;
● les visites en maisons de retraite et en EHPAD restent autorisées dans le strict respect
des règles sanitaires ;
● les espaces verts (parcs, jardins...), les plages, les plans d'eau et les lacs restent ouverts
(les activités nautiques et de plaisance sont cependant interdites) ;
● les cimetières restent ouverts.

2°) Alimentation : bars, restaurants, marchés..
Notre commerce, le Valmonie ferme pour sa partie restaurant et
bar mais son côté épicerie reste ouvert ! Le système de drive est
remis en place !
La vente de plats à emporter continue de fonctionner !
Il est possible de commander les plats à emporter en ligne via ce lien :
https://www.dood.com/fr/doissin/restaurant-tradi/le-valmonie-7

Pour l’épicerie : vous pouvez passer commande au 0970937443.
(Liste des produits disponibles en annexe)

Les marchés alimentaires sont maintenus.
A Doissin : le marché d’Atout Bout d’champ le vendredi après-midi de
16h30 à 19h.
Pensez aussi à faire un tour aux Serres du Moulin Fleuri qui
restent ouvertes !
Les serres proposent du drive et la livraison pour les végétaux et les
arbres fruitiers. Pour passer commande : appelez au 0683799899.

3°) Lieux publics ouverts
●
●
●

La Mairie reste ouverte à ces horaires :
Lundi de 8h à 12h
Mardi de 15h à 19h
Vendredi de 15h à 19h

Pour préserver votre santé, il sera nécessaire de respecter
des mesures-barrières.
Tous les dossiers d’urbanisme continueront à être instruits pour
soutenir la filière travaux du bâtiment.
L’espace de loisirs (“city stade”) reste ouvert.
Attention cependant à bien respecter la règle de six personnes maximum sur la voie publique.

4°) Lieux publics fermés
La salle des fêtes est malheureusement fermée jusqu’à nouvel ordre.

5°) SMND
Suite aux annonces gouvernementales, le Syndicat Mixte Nord
Dauphiné vous informe que le service habituel reste inchangé
jusqu’à nouvel ordre :
Les opérations de collecte continuent dans le cadre habituel,
Les déchèteries seront ouvertes aux horaires habituels.
Pour rappel, lors du confinement, les déplacements sont limités et
dérogatoires, merci de fréquenter les déchèteries uniquement en
cas de nécessité impérieuse.
Sur l'attestation, il est pour l’instant recommandé de cocher :
“ déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des
achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le
retrait de commande et les livraisons à domicile.”
Il est cependant question de pouvoir cocher également : "convocation judiciaire ou
administrative et pour se rendre dans un service public".

Attention : Les effectifs du SMND sont actuellement en tension. Une information sera publiée
sur leur site Internet (sur la page dédiée au re-confinement), en cas d’évolution de la situation :
http://www.smnd.fr/Nouvelles-mesures-de-confinement.html

6°) Ecole
La rentrée du 2 novembre a eu lieu dans des conditions bien
particulières compte tenu du contexte actuel.
Un protocole, qui a été envoyé par notre Directrice à chaque famille, a
été élaboré conjointement avec la mairie de Doissin.
Le ministre de l'Éducation Nationale a annoncé un hommage au
professeur Samuel Paty, une minute de silence a été observée lundi 2
novembre 2020 à 11h, après la lecture pour les plus grands de la lettre
de Jean Jaurès aux instituteurs.
En pratique, tous les élèves ont repris l'école comme à l'habitude à 8h20 .
Le masque est obligatoire à l'école élémentaire à partir du CP, ce n'est pas le cas pour la
maternelle.
.

7°) Violences conjugales et intrafamiliales
Le confinement ne doit pas être un frein aux signalements !
- en cas de danger immédiat, composez le 1
 7 si vous
ne pouvez pas téléphoner, envoyez un SMS au 114 ;
 - hors urgences, composez le 3919. Un tchat est disponible
sur internet : signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr.
Rappel : un accueil des victimes de violences conjugales est organisé
dans les pharmacies

8°) En cas de maladie ou suspicion de Covid

9°) Utilisation des données personnelles
En accord avec la loi RGPD, nous proposons de
transmettre vos numéros de téléphone à notre maire
Véronique Seychelles dans le but de vous avertir plus
rapidement en cas de problèmes sur la commune.
Nous vous proposons soit de donner votre accord accompagné
de vos coordonnées : numéro de téléphone et email si vous
en possédez un, par email (mairie.doissin@wanadoo.fr) ou
directement par SMS à Véronique Seychelles (06 37 25 15 75).
Cela nous permettra de mettre en place une communication efficace :
●
●
●

par quartier pour l'école
pour les entreprises
pour toute la commune
en fonction du besoin (ex : neige, inondation, coupure de courant, relevé des compteurs etc..).

10°) Commémoration du 11 novembre
Les rassemblements seront toujours interdits. Comme
pour la cérémonie du 11 mai, elle se fera probablement en comité
très restreint.
Si les règles en vigueur nous le permettent à cette date, nous
aimerions transmettre la commémoration en direct sur le groupe
Facebook “ Si tu es de Doissin “.
Nous vous tiendrons informés de tous changements
éventuels concernant la commémoration.

11°) Projet Résidence autonomie / Marpa
Petit rappel : Le conseil municipal de Biol avait lancé une
réflexion sur les conditions de vie et d’hébergement des
personnes âgées. 6 communes voisines : Belmont Bizonnes,
Doissin, Montrevel, St Didier de Bizonnes et Torchefelon ont
rejoint le groupe de réflexion pour travailler ensemble cet
important sujet, et en 2019 une enquête de territoire a été
réalisée sur toutes ces communes, afin de mieux cerner les
attentes de la population.
De petites avancées en 2020. En année d’élections
municipales, il est toujours bien compliqué de faire avancer concrètement des projets, surtout
lorsqu’il s’agit de projets qui concernent 7 communes, car les équipes nouvelles sont à nouveau
très sollicitées en début de mandat, et d’autre part, elles doivent s’approprier notre projet
émergeant, se positionner sur la poursuite ou non poursuite de l’aventure. Mais c’était aussi sans
compter sur la venue du virus, sur cette pandémie qui à déferlé sur toute la planète, et a perturbé,
perturbe encore notre quotidien, fragilise nos souhaits d’organisations futures.
Une base solide pour avancer en 2021. Le comité de pilotage mis en place en ce début
d’année, vient d’être réactivé, avec l’arrivée de quelques nouveaux élus. Toutes les communes
partenaires ont validé leurs représentants. Une réunion d’information /débat a été organisée en
octobre pour ce groupe, et les apports pertinents des 2 intervenantes de la MSA ont bien clarifié le
positionnement de ce projet dans un contexte médico social, sur notre territoire rural, comptant
quelques 6000 habitants, très favorablement doté en services médicaux complémentaires. La
prochaine étape sera le positionnement du Conseil Départemental de l’Isère, car il s’agit de
l’obtention obligatoire d’un agrément pour ouvrir une telle structure.
Avec l’engagement des communes, et la volonté sans failles du groupe porteur du projet, l’espoir
de créer un lieu de vie agréable pour les personnes âgées de nos 7 communes est réel, mais
nous savons aussi qu’il faudra encore quelques années pour sa concrétisation.

12°) Distribution des colis de noël
La distribution des colis de Noël faites par les membres
du CCAS aura bien lieu. Les membres du CCAS ne rentreront pas
chez les gens.

13°) Port du masque
Par ailleurs, le port du masque est désormais obligatoire, dans l’espace public et sur la voie
publique, pour toute personne de plus de 11 ans dans toutes les communes du département de
plus de 5 000 habitants,
ex : Les Abrets en Dauphiné, La Côte-Saint-André, L’Isle-d’Abeau, La Tour-du-Pin.
Par ailleurs, dans l’ensemble du département, le port du masque demeure obligatoire pour toutes les
personnes de plus de 11 ans dans les lieux suivants :
• dans les emprises des zones d’attente de transports collectifs (abribus, arrêts de tramway, gare
routière…) ainsi que dans celles des centres commerciaux ;
• sur la voie publique dans un périmètre maximal de 25 mètres devant les entrées et sorties des
établissements d’enseignement et les lieux d’accueil de mineurs (écoles, collèges, lycées, crèches, accueil
périscolaire…) ;
• sur tous les marchés de plein air ;
• à l’occasion de tous les rassemblements organisés sur la voie publique.

Cette obligation de port du masque de protection fixée par le présent arrêté n’est pas applicable :
• aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et
qui mettent en œuvre les mesures sanitaires ;
• aux personnes se déplaçant avec un moyen de locomotion à deux roues non-motorisés (vélo,
trottinette…) ;
• aux pratiquants de la course à pied.

14°) Communication des Vals du Dauphiné

Nos contacts :
- MAIRIE téléphone : 04 74 92 33 66 email : mairie.doissin@wanadoo.fr
- Véronique SEYCHELLES téléphone : 06 37 25 15 75
email : veronique.seychelles.doissin@gmail.com
Vous êtes de plus en plus nombreux sur le Groupe Facebook
« Si tu es de Doissin » merci à tous pour votre participation.

