Mairie de JUNAS (Le 17 Mars 2020)
Services publics restreints
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, liée au COVID-19, diverses mesures sont prises sur la
commune de Junas :
La mairie est fermée au public:
➢ Une permanence téléphonique est assurée aux heures d'ouverture habituelle de la mairie au
04 66 80 05 05
➢ Privilégier les emails : mairie@junas.fr
L’agence postale communale est fermée jusqu’à nouvel ordre
La bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre
Le CCAS accompagnera les personnes en difculté, dans la mesure du possible, contacter la mairie
par email mairie@junas.fr ou par téléphone 04 66 80 05 05.
Pour signaler un dégât sur un réseau :
➢ Réseau téléphonique : htps://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/app/signaler
➢ Réseau ENEDIS : 09 72 64 50 30
➢ Réseau Gaz : 0 800 47 33 33
➢ Réseau Eau et assainissement de la SAUR : 04 30 62 10 08
Pour tous les problèmes en dehors des réseaux, rapprochez-vous de votre fournisseur.
Jusqu’à nouvel ordre :
• Le marché hebdomadaire du mardi matn est maintenu,
• Le comptoir JunaSol est ouvert et propose des livraisons à domicile,
• la boulangerie est ouverte,
• Le Ibar, parte tabac uniquement, est ouvert,
• La camion Pizza « Chez Clem » sera là le jeudi soir
D’une manière générale, les gestes « barrière » sont à observer en toute circonstance :
➢ se laver les mains le plus fréquemment possible
➢ garder une distance d’un mètre avec les autres personnes si vous êtes obligé de sortr.
➢ éternuer dans son coude
➢ utliser des mouchoirs à usage unique
➢ si vous êtes malade, porter un masque
Si vous présentez des premiers signes d'infectons respiratoires (fèvre ou sensaton de fèvre, toux)
restez chez vous et appelez votre médecin. Si les signes s'aggravent, avec des difcultés respiratoires
et signes d'étoufement, appelez le 15.

