
Montrottoises, Montrottois

Tout d’abord, nous remercions  toutes celles et ceux qui ont le sens du service public, les professionnels
de santé, les enseignants, les sapeurs-pompiers, les forces de sécurité, les agents communaux qui sont en
première ligne pour faire face à cette épidémie de Covid-19. 

SANTE / ACTION SOCIALE

Le docteur Fabienne Durand reçoit  en  priorité  et  dans  la  mesure  du  possible  par  téléconsultation.
Quelque soit la pathologie (Covid19 ou autres problèmes de santé), vous pouvez la contacter au :
04 74 70 20 10.
Le docteur Gilles Guyon reçoit en téléconsultation uniquement pour le Covid19. La consultation libre
est  suspendue  jusqu'à  la  fin  du  confinement.  La  prise  de  rendez  vous  est  obligatoire  pour  chaque
consultation et dans le respect des consignes de sécurité sanitaire (Tél : 04 74 70 13 72).
Les infirmières continuent leurs soins à domicile (Tél : 04 74 26 50 19). 
Si  vous  avez  des  problèmes  de  santé  (Covid  19  ou  autres),  continuez  à  contacter  vos  médecins  et
professionnels de la santé qui trouveront avec vous la solution la mieux adaptée pour gérer votre situation
et vous soigner tout en respectant les consignes sanitaires. Ne cessez pas vos traitements et consultez.   
La pharmacie de Montrottier est ouverte de 9h à 12h et de 14h30 à 19h du lundi au vendredi et le samedi
de 9h à 12h.
Nous rappelons l'action sociale déjà en place et centralisée par  Michel Croizer (Tél 0954330336 ou
0769263644,  responsable  sur  Montrottier  du  Centre  communal  d'action  sociale)  et  qui  avec  d'autres
bénévoles sont à l'initiative d'une page Facebook « Solidarité Montrottier Covid19 ».  

ACTIONS des BENEVOLES :  Nombreux sont les bénévoles qui sont prêts à aider les services
publics, les soignants par diverses actions (confection de masques, sur-blouses). Merci à eux pour toutes
les  initiatives  qu'ils  prennent  et   nous  ne  pouvons  que  les  encourager  en  leur  apportant  une  aide
supplémentaire dans la fabrication de ces équipements. 
LES MASQUES :
Afin d'équiper la population de masques en tissu gratuits, et à défaut de masques en tissu de production
industrielle homologués, des bénévoles se mobilisent pour en confectionner. Voir le modèle qui est en
ligne sur le site internet www.hospitalia.fr (Tuto du CHU de Grenoble). 
Les  masques  confectionnés  peuvent  être  transmis  à  la  pharmacie de  Montrottier  auprès  de Mr Cyril
CUNY et seront distribués gratuitement suivant l'urgence des besoins aux personnes à risques. 
LES SUR- BLOUSES : 
Le président de la Communauté de communes nous a informé le 16/4 que les demandes locales étaient
pourvues (1300 pièces ont été confectionnées dans les Monts du Lyonnais). Cependant, il n'est pas exclu
que de nouveaux besoins émergent dans les prochains jours. Un modèle de sur-blouse se trouve sur le site
de la commune. La personne référente sur Montrottier est : Danielle COQUARD Tél : 0679646776

http://www.hospitalia.fr/


COMMERCES : 
Des commerces sont à votre service. Des solutions pour minimiser l'impact du confinement sur leurs
activités ont été mises en place (ex : plats à emporter au lieu d'une restauration sur place...).
N'hésitez pas à faire appel à eux !

Restaurant LE MONTROTTIER : durant la période du confinement, possibilité de plats à emporter le
midi du lundi au vendredi et pizzas le samedi soir (livraison possible pour les personnes ne pouvant pas se
déplacer). Pour toute commande contactez le n° 04 78 64 78 96 entre 10h et 14h.

Bar restaurant LA FONTAINE ouvert à partir du 22 Avril :  du  Mardi au dimanche (midi et soir)
kebabs, sandwitchs, pizzas, plats à emporter sur commande par téléphone au 0487773220 à partir de 11h 

Epicerie/boulangerie VIVAL
Les heures d'ouverture ont été modifiées durant la période de confinement : 
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h à 19h  -   Le dimanche de 7h30 à 13h
Des livraisons à domicile sont possibles sur commande soit par téléphone : 04 74 70 15 73  soit par mail :
www.vival.fr (Montrottier). Dès lors que la commande de pains est supérieure à 5 pièces, il est préférable
de faire une commande par téléphone ou mail pour ajuster le stock. 

TABAC PRESSE 
Du lundi au vendredi  ouvert de 7h à 12h15 et le week end de 7h30 à 12h15   Tél :04 74 70 13 49
Les services de la Poste sont assurés pour l'envoi de colis et le retrait d'argent pour les personnes de
Montrottier clientes à la Poste. 

MARCHE Place du Centre : Le mardi soir de 16h à 19h  (vente de viandes, charcuterie, traiteur)  et le
vendredi soir de 16h à 19h (vente de viandes, charcuterie, traiteur et fromages)

POUR CONSOMMER LOCAL...  Des PRODUCTEURS et  TRAITEUR  doivent  aussi  poursuivre
leurs activités et sont à votre service.
Fromages : Mme CHASTAGNERET  Tél 0474701556 ;    Mr et Mme MARTINET    Tél 0664812460
                   GAEC de la PERAUDIERE Tél 0474701475
Fraises Framboises, groseilles   : EARL DES PERLES ROUGES  Tél 0681727742
Viande Boucherie Charcuterie Traiteur   : Mr GARNIER Tél 0661571429

La Marque collective « Monts du Lyonnais » propose aussi des produits du terroir www.lelyonnais.org
Voici d'autres sites web ou initiatives pour retrouver des produits locaux à coté de chez vous.
https://cartecovid19.bellebouffe.com ; https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/map/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com ;https://www.magasin-de-producteurs.fr/liste-des-magasins-de-
producteurs.php ; https://lacharrette.org ;https://www.laregiondugout.com/ ;https://bonplanbio.fr/

Toutes ces déplacements et actions en adoptant bien sûr les gestes barrières : 

Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades. Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un
mètre voir un mètre 50 de distance les uns des autres.        PRENEZ SOIN DE VOUS 

La Mairie de Montrottier est fermée au public. Cependant, les permanences restent assurées par
téléphone et par mail. Un rendez-vous peut être pris pour toutes les urgences « Etat Civil » 

 Tél : 0474701307 Mail :  mairie@montrottier.fr  
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