CELLULE DE CRISE COVID 19
composée du MAIRE + 4 ADJOINTS + AGENTS
1. Contacter le secrétariat de mairie au 03.23.68.81.59 le vendredi matin de 9h à 11h, en cas de
fermeture appeler le Maire.
2. Vous pouvez être informés en allant sur Facebook « Commune de SAVY 02 » ou sur internet
à l’adresse www.savy02.fr. Les infos mises régulièrement en ligne n’ont qu’une vocation
informative de la population du village.
3. Les locaux : ECOLE, MEDIATHEQUE, SALLE POLYVALENTE SONT FERMES JUSQU’A NOUVEL
ORDRE. Aucun club ne doit fonctionner. Vous pouvez vous inscrire sur
www.bibliotheque.aisne.fr pour vous permettre l’accès à des livres numériques.
4. Des attestations vierges pour permettre de se déplacer sont disponibles sur la porte de la
mairie.
Vous pouvez appeler le Maire ou les Adjoints pour une demande particulière.
Le Maire ou les Adjoints peuvent aussi vous contacter.
Prière de leur communiquer votre numéro de téléphone le cas échéant.
-

QUARTIER château d’eau, rue de la gare, rue de la corderie, rue du stade : CLAUDINE tél 06.19.15.17.75

-

QUARTIER rue du stade, champ Genlis rue de Picardie, cité de l’amitié : YANNICK tél 03.23.68.75.71

-

QUARTIER rue de Picardie, place Saint Martin , rue du chaudron : VINCENT tél 06.83.53.17.37

-

QUARTIER moulin Berlemont, rues liberté, tour de ville, maire, chaussée Nesle : ALBERT tél 06.70.59.16.44

-

QUARTIER rues de Fontaine, tilleuls, acacias, écoles, croix Saint-Claude : MH JEANJEAN tél 03.23.68.77.51

5. L’entretien des espaces verts et voirie est assuré le vendredi. Des priorités ont été données.
Ce service pourra être supprimé au vu des circonstances.
6. Le télétravail et le travail à domicile sont privilégiés pour les agents.
VOUS POUVEZ JOINDRE AUSSI SOS AMITIE au 09.72.39.40.50 pour être écouté gratuitement
POUR VOS LIVRAISONS A DOMICILE
BEAURAIN PRIMEUR peut livrer fruits, légumes, crèmerie le samedi : tél 03.22.29.98.91 (donner votre nom
et adresse).
MAXIMO Chauny, épicerie et surgelés tél 03.23.38.16.00.
TOUPARGEL épicerie surgelés, tél 3040 non surtaxé.
EISMAN Soissons, tél 03.23.73.98.61.
THIRIEZ surgelés, tél 03.27.74.29.00.
Aux 4 saisons, primeur fruits et légumes, tél 06.99.81.81.60 / 07.72.16.22.85

RESTEZ CHEZ VOUS

