Mairie de Saint Manvieu Norrey /
Informations utiles
URGENCES
 La Mairie est joignable au 06 60 13 25 66 en cas d’urgence ou pour
signaler une personne qui a besoin d’aide (pour les faire des courses, aller
chercher des médicaments).
 Si vous présentez des symptômes qui font penser au coronavirus, une
permanence de soins est disponible au 116 117.
Appel vers le 15 (SAMU-CENTRE 15) possible également en cas
d’aggravation des symptômes.
 Comment fabriquer un masque avec la norme AFNOR ?
L’académie de médecine recommande maintenant le port du masque en
complément des gestes barrières. Vous pouvez fabriquer un masque en
suivant les recommandations de l’AFNOR en vous connectant sur le lien cidessous :
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-demasque-barriere

COLLECTE DES DÉCHETS :
Une fois tous les 15 jours, en semaine impaire.
En cas de rupture de sacs jaunes, déposez une demande sur la fiche
contact du site de la commune.
Les déchetteries sont fermées. Soyez civiques, ne déposez pas vos ordures
n’importe où. Pensez au compostage ou au recyclage.

LE MARCHÉ
Hebdomadaire, il reste ouvert le jeudi de 15H00 à 19H00

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
En ligne sur le site du S.E.EJ http://thueetmue.fr/inscriptions-scolaires

DÉMARCHES EN LIGNE
https://solidarite-numerique.fr/
Les ressources qui figurent sur le lien ci-dessus permettent d’apporter une
première aide aux personnes qui n’ont pas l’habitude d’utiliser certains
services en ligne essentiels. Elles ont été proposées par des médiateurs
volontaires et par des organisations qui sont engagées en faveur de
l’inclusion numérique.
Centre d'aide pour les démarches en ligne essentielles : 01 70 772 372
(Appel non surtaxé)

BÉNÉVOLAT :
Tous ceux qui peuvent et souhaitent s’engager et donner de leur temps,
peuvent s'inscrire sur : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

CELLULE D’INFORMATION AU PUBLIC
Vous avez des questions relatives à la mise en place des mesures nationales
dans le Calvados ? (garde d’enfants, déplacements, arrêts de travail,
personnes vulnérables, etc.). Contactez le numéro suivant : 02 31 30 67 60
de 8 heures à 20 heures ou posez votre question sur les réseaux sociaux de
la préfecture. http://www.calvados.gouv.fr/

AIDE SOCIALE
 Un "simple SMS" au 114 permet désormais de signaler les violences
conjugales.
 Le 3919 reste le numéro de référence, avec le 17 en cas d'urgence, le
site https://arretonslesviolences.gouv.fr
 Au 119 – Allô Enfance en Danger, 45 écoutants soumis au secret
professionnel se relaient 24h/24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux appels.
Ce numéro national est gratuit depuis un fixe ou un mobile. Contacter le 119
est un acte citoyen ; votre appel peut aider un enfant en danger…
 Handicap : La plateforme en ligne https://www.solidaires-handicaps.fr/
identifie les acteurs qui se mobilisent sur les territoires et au niveau national,
pour les mettre en relation avec les personnes handicapées et leur famille
qui en ont besoin en quelques clics.

AIDES AUX ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LE
CORONAVIRUS
Un guichet unique a été mis en place pour les entreprises dans le Calvados.
L’objectif de ce guichet unique est d’apporter une aide en temps réel aux
entreprises ou de réorienter le signalement vers le service compétent. Le
guichet unique regroupe différentes administrations de l’État et d’autres
services : préfecture, DDFIP, DIRECCTE, URSAAF, Banque de France, pour
accompagner les entreprises dont les résultats économiques sont impactés
par l’épidémie du CORONAVIRUS.
Toutes les informations sur : http://www.calvados.gouv.fr/aides-auxentreprises-mise-en-place-d-un-guichet-a8942.html.
Cette cellule d’urgence, de traitement des difficultés des entreprises, peut
être contactée à compter de ce jour aux numéros suivants :

02.31.38.42.96 ou 02.31.38.42.98 ou par courriel à l’adresse
électronique suivante :
ddfip14.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

DÉPLACEMENTS
Uniquement sur motifs dérogatoires
 Twisto en période de Covid 19
 Bus verts : Depuis le 16/03/20, pour les lignes régulières des Bus verts,
application des horaires de vacances scolaires. Pour les lignes scolaires les
services sont annulés https://www.busverts.fr/index.php?

CULTURE
Et pourquoi ne pas vous abonner à la boite numérique ? Les contenus en
ligne sont accessibles 24h/24 (livres, magazines, films…) et gratuits pendant
le confinement.
Plus d'informations : https://laboitenumerique.bibliondemand.com/

