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édito services

santé

Faire face ensemble  
à la crise sanitaire

Durant cette période exceptionnelle,  
la commune assure la continuité  
des services aux Tullinoises et Tullinois 
dans la limite et dans le respect  
des règles sanitaires. Les bâtiments 
municipaux sont fermés au public  
mais les services restent opérationnels 
et joignables. En mairie, à distance  
ou sur le terrain, les agents sont au travail 
et à votre écoute, et dans ce sens  
je remercie l’ensemble des agents  
de la commune, du CCAS et les services 
du Pays Voironnais dont nous relayons  
les initiatives. Bien évidemment,  
je rends aussi hommage aux soignants 

qui sont aux côtés des plus fragiles  
à l’hôpital, dans les EHPAD, de même 
qu’aux professionnels de santé  
dans leurs cabinets et à domicile,  
aux enseignants qui ont géré  
à distance la continuité pédagogique 
et qui demain permettront le retour 
progressif des élèves en classe  
dans le cadre du déconfinement.  
Je remercie nos pharmaciens, 
commerçants, artisans, agriculteurs  
et producteurs qui continuent  
à nous proposer leurs produits  
et prestations et que je vous invite  
à soutenir. Dans les mois à venir,  
notre économie locale aura en effet 
plus que jamais besoin de votre 
fidélité. Merci également aux métiers  
dont la pandémie met en lumière  
le caractère essentiel comme  
les caissières, chauffeurs, livreurs, 
agents d’entretien… 

Enfin, merci aux associations  
et aux bénévoles qui spontanément  
se sont mobilisés pour agir  
de manière solidaire.  
Plus généralement vous toutes  
et vous tous qui de par votre patience  
et votre civisme avaient permis  
de limiter la propagation de l’épidémie 
sur notre territoire.
Dans un prochain numéro de cette 
édition spéciale nous vous informerons 
du retour progressif des services selon 
les préconisations gouvernementales 
en matière de déconfinement.

Jean-Yves Dherbeys,  
Maire et Vice-Président  

de la Communauté d’agglomération 
du Pays Voironnais

La mairie  
à votre écoute

Les services administratifs Les agents travaillent 
comme à l’accoutumée, en mairie lorsque  
c’est nécessaire ou à distance, mais sans accueil du public.

Le centre communaL d’action sociaLe,  
un acteur majeur de La soLidarité  
Le Centre Communal d’Action Sociale est joignable  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au 04 76 07 40 00.  
Depuis le début de la crise sanitaire, il a renforcé 
l’organisation du portage de repas à domicile, il coordonne 
l’action des bénévoles qui interviennent chez les personnes 
fragilisées ou isolées de la commune, il appelle 
régulièrement toutes les personnes inscrites sur le registre 
canicule comme il accompagne le foyer-logement  
Jules-Cazeneuve pour faire face à la crise sanitaire.

écoLes L’accueil des enfants  
de soignants durant toute la période 
de confinement est assuré  
par l’Éducation Nationale en étroite 
collaboration avec les services 
entretien et périscolaire  
de la commune. Durant les vacances 
scolaires, les animateurs de la MJC 
ont pris en charge l’accueil  
de ces mêmes enfants.

comment occuper Les enfants ? 
Retrouvez sur la page Facebook  
de Tullins toutes les astuces des animateurs 
périscolaires de la commune.  
Cuisine, informatique, animation…  
des idées à suivre !

LA ViLLe De TuLLiNS 
S’eST oRgANiSÉe  

pouR ASSuReR  
LA CoNTiNuiTÉ  

DeS SeRViCeS  
à LA popuLATioN  

eT pouR ReSTeR  
à L’ÉCouTe  

De VoS DeMANDeS.  
Du LuNDi  

Au VeNDReDi,  
uN ACCueiL 

TÉLÉphoNique  
eST ASSuRÉ De 9 h à 12 h 

Au 04 76 07 00 05  
ou pAR MAiL  

à contact@ville-
tullins.fr

les marchés sont maintenus dans un format  
compatible avec les règles de distanciation sociale
Présence maximale de 5 commerçants de produits alimentaires / 
Présence maximale de manière simultanée de 50 clients / les étals de 
chaque vendeur doivent être espacés d’au moins 5 mètres / afin d’éviter 
que les clients n’aient un accès direct aux marchandises proposées, un 
dispositif doit leur interdire de s’approcher à moins d’1 mètre des étals.

4  Marché Bio du vendredi après-midi de 15 h à 19 h  
place de l’Église,

4  Marché du samedi matin de 7 h à 12 h 30  
place de l’Église,

4  Marché de Fures le mercredi matin de 7 h à 12 h 30  
 devant le groupe scolaire de Fures.

Soutien aux commerçantS,  
reStaurateurS et producteurS 
Locaux
Certains professionnels de la commune  

ont maintenu ou créé des services de 
drive ou de livraison. La page Facebook de  
la commune relaie leur offre : https://www.
facebook.com/villetullins. privilégiez autant 
que vous le pouvez les achats de proximité 
pour aider notre économie locale !

 réouverture du bureau de Poste  
de tullins depuis le 21 avril. uniquement 
les lundis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h.

 réouverture de l’agence Postale  
de fures depuis le 23 avril, les jeudis  
de 8 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30.

 le rythme de distribution devrait revenir 
progressivement à la normale.

La poste :
retour progressif
à un fonctionnement
normaL

Le secteur de la santé est particulièrement 
important à Tullins, l’hôpital étant  
l’un des principaux employeurs  
de la commune.

Nous adressons toute notre gratitude  
à son personnel et nos vœux  
de rétablissement aux patients 
hospitalisés dans ce contexte difficile.

> HôPital de tullins ne renoncez pas 
aux soins !
pour éviter tout risque de retard  
de diagnostic et de complications évitables, 
il est important que chacun puisse 
consulter son médecin, généraliste  
ou spécialiste, en fonction de ses besoins.

Ces professionnels de santé de ville et les hôpitaux publics et privés sont organisés 
pour permettre des soins en toute sécurité durant la période de crise sanitaire. 

Notamment les patients atteints d’une maladie chronique qui nécessite un suivi régu-
lier et rapproché (diabète ou hypertension instable, pathologie cancéreuse en cours 
de traitement) doivent consulter, tout comme les patients qui ont un suivi psychiatrique.

VioLeNCeS iNTRAFAMiLiALeS
pour alerter : 3919 (violences conjugales) 119 ou SmS au 114 (enfants en danger), 
arretonslesviolences.gouv.fr (tchat sécurisé). Les pharmacies constituent 
également un relais d’alerte pour les violences conjugales.

entretien des espaces pubLics  
La propreté de la voirie et des espaces publics 
est assurée toutes les semaines par les agents 
des services techniques municipaux, comme 
ils continuent d’entretenir les espaces verts 
par des travaux ciblés de tonte. Les conditions 
d’approvisionnement en végétaux  
ne permettront cependant pas d’assurer  
le fleurissement traditionnel.

poLice municipaLe Les trois policiers 
municipaux ont été mobilisés dès le début  
de la période de confinement pour assurer 
l’ordre public en lien avec la gendarmerie 
Nationale.

cuLture et festivités Les manifestations 
prévues pour l’été : concert, fête  
de la musique, journée arts de rue et feux 
d’artifices sont reportées à une date ultérieure.

urbanisme en application de l’ordonnance 
du 15 avril 2020, les délais d’instruction  
des demandes d’autorisations sont suspendus 
ou reportés selon plusieurs modalités précisées 
sur le site de Tullins.

conseiL municipaL et processus 
éLectoraL Les mandats du Maire,  
des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires sont prolongés, comme 
partout en France. en date du 23 mai,  
le gouvernement décidera d’un nouveau 
calendrier électoral.
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Déchets

DéchèTeRIeS

Depuis le 4 mai, la déchèterie de Tullins est 
ouverte :

>  Le lundi, mercredi et samedi de 8 h à 13 h 30.

DécheTS SauvageS

Une amende pouvant atteindre 15 000 euros 
sanctionne les abandons de déchets dans la 
nature ou devant les déchèteries.

DécheTS PRofeSSIoNNelS

Les professionnels peuvent accéder à la déchè-
terie de La Buisse sur rendez-vous uniquement 
au numéro vert 0 800 508 892.

DécheTS SuScePTIbleS  
D’êTRe INfecTéS

Jetez dans votre poubelle grise 
vos mouchoirs, gants, masques, 
essuie-tout, enfermés dans un 
sac plastique de 30 litres maxi-
mum. Doubler chaque sac et le 
stocker 24 h chez soi permet de 
réduire l’exposition au virus des agents de la 
collecte.

SacS coMPoSTableS DeSTINéS  
au TRI DeS DécheTS alIMeNTaIReS  
à DISPoSITIoN DeS habITaNTS

Tous les matins de 9 h à 12 h les sacs sont en 
libre-service sur le perron de la Mairie de Tullins.

en savoir plus

4  www.paysvoironnais.com  
(rubrique « réduire ses déchets »)

Masques en tissu 
réutilisables
Le Pays Voironnais a commandé à la société 
voironnaise Denantes 200 000 masques, soit deux 

par habitant, pour un coût total de 600 000 euros. 
La Région fournira un masque réutilisable  
à chaque habitant d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Plus de 9 millions de masques vont être distribués, 
leur coût est de 30 millions d’euros.

ces masques seront livrés à toutes les communes, en plusieurs temps à partir du  
7 mai. les mairies en assureront la distribution. lavables et réutilisables, ces masques 

répondent aux normes afNoR et seront livrés avec un mode d’emploi afin de permettre 
une utilisation optimale.

Merci aux associations qui ont fait appel dès le début de la crise aux couturières de la 
commune pour la confection de masques, ainsi qu’aux autres initiatives qui ont 
suivi. Toutes les bonnes volontés sont à saluer.

Pour faire soi-même son masque en tissu, 
retrouvez les patrons et tutoriels sur le site 
www.ville-tullins.fr.

attention aux marchands  
de faux masques qui vous 
démarchent à domicile !

économie
une cellule d’information et de soutien aux entre-
prises est mise en place par le pays voironnais, 
joignable en priorité par mail, et en dernier ressort 
par téléphone. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et le mercredi et vendredi de 14 h à 17 h.

au 04 76 27 94 30  
par economie@paysvoironnais.com  
infos sur www.paysvoironnais.com

> TRAnsPORT  
DE sOIgnAnTs

Durant la crise sanitaire  
le « service de transport  

à la demande » du Pays 
Voironnais est gratuit  

pour le personnel 
soignant.

Privilégiez des sites  
d’informations dignes de confiance
4  www.gouvernement.fr/info-coronavirus

4  www.paysvoironnais.com

4  ville-tullins.fr (rubrique Informations Covid-19)

4 https://www.facebook.com/villetullins

Agence Mobilité

04 76 05 03 47

Pour la durée du confinement, une cellule 
d’écoute psychologique pour tous  
les adolescents et leurs parents est proposée 
avec l’aide de psychologues bénévoles.

Tensions familiales

parolecoutejeunes@
paysvoironnais.com


