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Pour les personnes en difficulté
ou dans l’impossibilité de se déplacer

Chers habitants,

En ces temps de confinement, nous nous devons d’être
tous solidaires :
• Le premier acte de solidarité consiste à respecter
scrupuleusement les consignes de confinement pour limiter
toute propagation du virus.
• En complément des mesures communales mises en place,
vous pouvez participer à ce mouvement de solidarité. Soyez le
relais des personnes en difficulté dans votre quartier.
Merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de la Mairie,
par téléphone au 01.34.91.02.10
ou par e-mail : accueilsgdlg@wanadoo.fr
Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos voisins.
Le Maire,
Bertrand HAUET

Livraison de courses à domicile

Partenariat entre la Mairie et le supermarché G20 de Beynes
• Transmettre votre liste* à la Mairie pour une livraison à domicile par nos
agents :
 avant 12h le lundi pour une livraison le mercredi
 avant 12h le mercredi pour une livraison le vendredi
Par e-mail : accueilsgdlg@wanadoo.fr ou par téléphone : 01.34.91.02.10
Préciser votre nom, prénom, adresse et un numéro de téléphone pour
vous joindre
• Règlement à la livraison, uniquement par chèque à l’ordre du G20, sur
présentation du ticket de caisse
*Pour des raisons de sécurité alimentaire, nous ne pourrons accepter les
commandes de produits surgelés.

Livraison de médicaments

Partenariat entre la Mairie et la pharmacie de Neauphle le Château
• Contacter la mairie (par e-mail ou par tel), un agent viendra chercher
l’ordonnance et votre carte vitale
• Les placer dans une enveloppe fermée*, comportant votre nom et votre
adresse, qui sera acheminée à la pharmacie
• La pharmacie vous livrera ensuite vos médicaments à domicile
*Pour respecter la confidentialité.

ATTENTION :
toutes les personnes qui interviendront au nom de la Mairie
présenteront un justificatif. Ne vous laissez pas abuser
par des personnes pouvant avoir des intentions malveillantes.

Pour tout autre besoin, que ce soit pour rompre votre propre isolement
ou signaler une personne qui pourrait avoir besoin d’aide :
contactez la Mairie au 01.34.91.02.10
Nous ferons au mieux pour répondre à votre sollicitation.

