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Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Compte tenu de la reprise
délicate des acteurs de la vie
locale (associations, services
publics, etc.) il nous est impossible de fournir un agenda
précis des événements à venir
pour les mois de mai et juin
2020.
Nous vous invitons cependant
à consulter régulièrement
l’agenda communal sur

www.nyons.com
actualisé quotidiennement.

Après 55 jours de confinement, nous sommes invités à
réussir les phases du déconfinement de notre commune.
En effet, pour la période du 11 mai au 2 juin, le gouvernement
a pris plusieurs décisions ayant des impacts sur les actes de
notre vie quotidienne (ouverture des commerces, reprise de
l’activité, réouverture des écoles, du marché alimentaire…).
Le 2 juin, au regard de la situation sanitaire du pays, de
nouvelles décisions pourront être envisagées. Nous devons
tous être extrêmement attentifs aux gestes barrières qui
permettent de protéger notre santé et celle des autres.
Je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités des
Nyonsaises et des Nyonsais, sur le civisme de chacun d’entre
vous.
Nous avons traversé l’épreuve du confinement avec sérieux
et sérénité.
Nous nous engageons désormais un déconfinement
progressif, en confiance et respect mutuels.
Merci à vous. Gardons courage.
Pierre COMBES
Maire de Nyons

Pensez aussi à vous abonner à
la page Facebook de la ville de
Nyons afin de suivre l’actualité
communale.
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Les services de santé
en première ligne

Vie

Publique

Activement mobilisés durant la crise sanitaire, les
professionnels de santé ont largement contribué à la
lutte contre la pandémie Covid 19.
Les établissements de l’Atrir Santé
& Médico-Social se sont organisés
autour d’une unité d’accueil
spécialisée dans la lutte contre le
Covid 19 au sein de leur service
de Soins de Suite et Réadaptation
(SSR). Cette unité, d’une capacité
de 13 places, a permis de recevoir
des patients en provenance des
hôpitaux de Valence et Montélimar.
Sa fermeture est prévue pour le 1er
juin.
L’EHPAD « L’Ensouleïado »
comme l’Unité de Soins de
Longue Durée « Les Fontgères »
n’ont pas eu à déplorer de décès
des suites du coronavirus durant
l’épidémie. Les visites des familles
auprès des personnes âgées ont
dû être fortement restreintes et
réorganisées selon un protocole
strict pour les protéger. Des
tablettes ont permis aux résidents
et leurs proches de s’entretenir
sans risque de contamination.

Les personnels de ces structures
ont pu bénéficier des équipements
nécessaires à leur protection grâce
à la gestion de leurs pharmacies
à usage interne. Trois soignants
ont été atteints par la maladie et
mis en confinement. Désormais
rétablis, ils ont pu reprendre leur
travail. Grâce au respect des règles
de sécurité et des gestes barrières
par l’ensemble des personnels de
ces établissements, il n’y a pas eu de
contamination des personnes âgées
et vulnérables hébergées dans ces
institutions.
Également en première ligne,
les médecins libéraux se
sont largement consacrés à la
lutte contre le coronavirus. Ils
s’inquiètent que leur patientèle
atteinte des maladies chroniques
ne se rende plus en consultation
et néglige les soins du fait du
confinement.
De
nombreux
professionnels de santé ont dû

Hôpital de Nyons
Photo : Tribune de Montélimar

interrompre leurs activités faute
de matériel de protection (les
chirurgiens dentistes notamment)
au regard des risques encourus.
L’ensemble des professionnels de
santé libéraux a pâti de ce manque
de matériels, en particulier de la
carence en masques, contingentés
par les autorités.
Les élus municipaux s’apprêtent
à assurer une distribution
individuelle de masques dits
« grand public » ou « alternatifs »,
aux normes AFNOR, lavables et
réutilisables, fournis par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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« Les panseurs de vélos » >>> Un atelier participatif de
réparation de vélos est ouvert à tous, les mercredis de 14 à
18h dans le garage de la Maison des Possibles, 26 rue Pierre
Toesca. Venez apprendre à réparer votre vélo, donner ceux
qui encombrent votre garage, etc. La participation est
libre mais nécessaire (en € ou en échange d’un service).

Ville

Durable

Charte municipale pour l'environnement
et le développement durable
>> Axe

2.2

de l'eau

: Qualité

et prévention
des pollutions

De l’eau sûre
durant le confinement

L’entreprise Veolia est
chargée d’approvisionner la
ville de Nyons en eau potable,
sûre et de qualité, en toutes
circonstances.
Durant
cette
période
de
confinement
sanitaire,
le
fonctionnement des installations
d’eau et d’assainissement a
été assuré sans perturbation
particulière. Cette continuité de
service particulièrement vigilante,
a permis notamment de maintenir
la prestation d’adoucissement de
l’eau (pour la rendre moins dure et
moins calcaire).
Afin de fournir une eau répondant
aux exigences sanitaires fixées par
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et les Agences Régionales de
Santé (ARS), Véolia a maintenu un
résiduel de chlore suffisant de 0,1
mg/litre en tout point du réseau,
comme c’est habituellement le cas.
Localement, en période de
confinement, la consommation
d’eau potable a évolué. Elle
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a nettement diminuée ou
s’est arrêtée dans les zones
concentrant bureaux et activités
professionnelles.
À
l’inverse,
elle a augmenté dans les zones
résidentielles. Cette modification de
circulation de l’eau dans le réseau
de distribution (ralentissement ou
accélération de l’eau), a nécessité
ponctuellement
une
légère
augmentation de chlore, pour
éliminer tout risque de pollution.
Certains consommateurs ont pu
alors ressentir un goût de chlore
plus présent que d’habitude dans
l’eau du robinet.
Contrairement aux idées reçues
et indications sur l’étiquette, dans
plus de 90% des cas, les lingettes
ne sont pas «biodégradables» et
ne doivent en aucun cas être jetées
dans les toilettes. Elles bouchent
fréquemment les canalisations, se
coincent dans les pompes et se
retrouvent parfois dans les rivières.

« Les lingettes, c’est pas
dans les toilettes ! »

Merci aux commerçants
et producteurs

Économie

Pour lutter contre la propagation du coronavirus,
les commerces sont restés fermés pendant la durée
du confinement, à l’exception de ceux présentant
un caractère indispensable : commerces alimentaires,
pharmacies, banques ou distribution de presse.

Caisses de la boulangerie Roussin

Commerces
alimentaires
divers,
magasins
d’approvisionnement bio, magasins de producteurs,
supermarchés... tout au long du confinement, les
nyonsais ont pu se ravitailler auprès des nombreux
commerces de la Ville qui ont suppléé la fermeture du
marché suite au décret du Premier Ministre en date du
23 mars 2020.
Pour soutenir nos commerçants face à l’épidémie,
une page du site Internet de la Ville de Nyons a été
créée pour inciter les nyonsais à privilégier leurs
achats auprès des petits producteurs de Nyons et de
ses environs. À l’intiative de Roger Viarsac, Conseiller
Municipal délégué à l’agriculture, aux foires et marchés
et à l’occupation du domaine public, cette liste (non
exhaustive) référence les producteurs locaux proposant
de la vente à la ferme.
>> www.nyons.com, rubrique «Découvrir Nyons / Foires
et marchés
De leur côté, plusieurs restaurateurs se sont adaptés
à la fermeture de leur établissement (au-delà du 11

locale

Caisse de la Biasse Paysanne

mai) et s’engagent à faire de la livraison ou de la vente
de repas à emporter tout en respectant le protocole
sanitaire en vigueur. L’Office de Tourisme a recensé
ses partenaires sur tout le territoire des Baronnies en
Drôme Provençale :
>>
www.baronnies-tourisme.com/2020/04/24/nospartenaires-sentraident/
Le marché hebdomadaire du jeudi a réouvert le 14 mai
dernier pour sa partie alimentaire, mais se limite aux
places Buffaven et Libération dans un 1er temps, les
mesures barrières ne pouvant être appliquées place du
Dr Bourdongle, rue de la Résistance et place du Colonel
Barrillon.
Par mesure de précaution sanitaire, le marché provençal
du dimanche matin et les marchés thématiques sont
annulés jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution de la situation.
La Ville de Nyons remercie tous ces acteurs de la
vie locale pour leur engagement au cours de ces
dernières semaines.
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> Le dossier

Le dossier
Continuité du
service public
durant l'état d'urgence
sanitaire

Aider les plus
fragiles
Parmi les services proposés
aux Nyonsais en période de
confinement, notons l’aide vitale
du Centre Communal d’Action
Sociale de Nyons en direction des
personnes fragiles et vulnérables,
plus que jamais en situation de
stress.
En plus du maintien du portage
de repas à domicile et de l’accès
au panier solidaire pour les colis

Afin de limiter les risques de
propagation du Coronavirus, tout
en assurant la continuité du service
public, la mairie s’est organisée
durant tout le confinement pour
assurer le maintien des services
essentiels à la population. La
Direction Générale assistée du
service des Ressources Humaines
ont, dès le début de la crise, identifié
les activités à préserver.

d’urgence, le CCAS a coordonné
l’entraide pour les personnes isolées
en appelant les nyonsais à être
à l’écoute des besoins essentiels
(nourriture, médicaments...) de
leurs voisins dépendants. Gabrielle
Obert, responsable du CCAS de
Nyons, explique : « Nous avons
aussi mis en place un réseau de
bénévoles pour apporter leurs
courses aux personnes âgées. »
Parallèlement, le Carrefour des
Habitants du Nyonsais a développé
une chaîne de solidarité qui a
permis de soutenir de nombreuses

personnes dans le besoin.
Le CCAS a par ailleurs assuré une
permanence téléphonique tous
les matins de 9h à 12h afin de
répondre aux besoins et d’orienter
les personnes.

Assurer la sécurité
au quotidien
En plus de leurs missions habituelles
de prévention, de sécurité et de
salubrité publique (surveillance,
interventions, vacations funéraires,
etc.), la Police Municipale de Nyons
a veillé à l’application des consignes
nationales liées au bon respect
du confinement. Les policiers
municipaux ont pris régulièrement
contact
avec
les
nyonsais
vulnérables ou isolés.
Durant l’épidémie de Coronavirus, le
poste de police a reçu un minimum
de cinquante appels téléphoniques
journaliers, portant principalement
sur les attestations de déplacement
et la suppression du marché.
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La Police Municipale «sur le pont !»

> Le dossier

Le service à la Population vous répond
et vous oriente !

Le CCAS assure la distribution de repas
à domicile.

Le Centre Technique
Municipal (CTM)
mobilisé

débroussaillage, principalement
au niveau des entrées de ville.
Les jardiniers communaux ont
également entrepris la tonte et
l’arrosage manuel des espaces
verts, le contrôle des systèmes
automatiques d’arrosage et le
traitement des palmiers de la ville.

Attentif à l’entretien général de
la ville, le CTM de Nyons s’est
organisé pour assurer la continuité
de plusieurs missions importantes
en respectant les gestes barrières.
Ainsi, les travaux de maçonnerie de
l’aire de camping-car ont pu être
menés à leur terme afin d’assurer
une ouverture du site pour la
saison estivale.
Le service de la Propreté Urbaine
a poursuivi ses missions de salubrité
publique portant sur nettoyage
des toilettes publiques et des
corbeilles, l’entretien du cimetière,
le ramassage des encombrants
et des détritus aux alentours des
centres commerciaux. Les agents
de propreté ont également assuré
le balayage mécanisé du centreville.
Le service des Espaces Verts s’est
attaché à effectuer des travaux de

Le service des Bâtiments a réalisé
divers travaux (à la Maison des
Associations, au jardin du souvenir
du cimetière communal...).
Les agents du CTM se sont
également mobilisés pour soutenir
le CCAS en assurant les transports
alimentaires
pour
l’épicerie
solidaire.

Les autres services
municipaux
en
action
Le Service à la Population
de l’Hôtel de Ville, ouvert
uniquement le matin pour les
urgences, a assuré un accueil
téléphonique durant tout le

Le Centre Technique Municipal assure
la salubrité de la ville.

confinement. Ainsi, les agents
d’accueil ont répondu aux appels
des Nyonsais, très nombreux
au début de la crise sanitaire
(questions sur les services publics,
le marché hebdomadaire, les
masques...).
Certains services administratifs
(fourniture
d’attestation
de
secteur scolaire, report de
mariages, enregistrement des
décès...) furent maintenus par
courriel. Un accueil minimum des
Pompes Funèbres fut également
assuré.
Les services supports (Direction
Générale, Ressources Humaines
et Finances) ont continué
à fonctionner pendant la
période de confinement afin :
- de garantir la réalisation des
missions essentielles par les
services municipaux.
d’organiser
les
travaux
d’entretien
complémentaires
(débrousaillages,
tontes...)
nécessaires à un maintien de la
ville dans un état satisfaisant.
- de payer le plus rapidemant
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> Le dossier

possible les fournisseurs, largement
pénalisés par cette crise.
- d’organiser le déconfinement des
services municipaux à partir du 11
mai tout en garantissant la sécurité
sanitaire des personnels.
Le service Sports et Associations a
maintenu le contact avec le milieu
associatif Nyonsais et en a valorisé
les initiatives (cf. page 11).
Le service Communication, a
alimenté quotidiennement le
site Internet communal, la page
Facebook de la ville et a répondu
aux questions adressées à la mairie.
Les personnels périscolaires se
sont attelés au nettoyage complet
des écoles afin qu’elles puissent
accueillir les enfants dès le 18 mai.
Les autres services de la ville ont
également œuvré, principalement
en télétravail, afin de poursuivre
leurs missions dans la mesure du
possible.

Tous mobilisés
contre l’épidémie
Personnels soignants, travailleurs
sociaux, employés de commerces
de première nécessité, postiers,
pompiers, forces de l’ordre... Tous
furent en première ligne dans la
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La Poste assurant la distribution
du courier.

lutte contre le coronavirus.

Les techniciens Télécoms Orange en mission de maintenance des réseaux.

pour les professionnels puis une
ouverture partielle à compter du 23

Les enseignants des écoles communales de Nyons ont assuré, en
lien avec les parents, l’école à la
maison, durant toute la période du
confinement. Une attention particulière a été portée aux enfants des
familles n’ayant pas accès à Internet.
La Cité Scolaire a accueilli un petit
nombre de collégiens, enfants de
personnes travaillant en milieu hospitalier.

avril.
Afin de limiter les répercussions
économiques de la crise sur les
entreprises, la CCBDP a assuré des
échanges téléphoniques personnalisés avec les professionnels. Elle
a aussi réuni banquiers et experts
comptables autour de cette problématique.
Le

Centre

Intercommunal

des

Guards fut réquisionné pour accueillir les enfants des personnels

La Communauté de Communes
des Baronnies en Drôme Provençale
(CCBDP) a poursuivi le ramassage
des ordures ménagères et maintenu une ouverture de la déchetterie
intercommunale sur rendez-vous

soigants.
La Ville de Nyons remercie tous
ces acteurs de la vie locale pour
leur engagement au cours de ces
dernières semaines.

Rencontre
Vérification du matériel d’une ambulance.

Nettoyage d’une ambulance.

Le Centre de Secours
de Nyons

avec...

Identifié comme centre support pour le matériel de secours sanitaire lié à l’épidémie de
covid-19, le centre a joué un rôle important ces dernières semaines.
de liaison et d’appui. Les sapeurs-pompiers volontaires
participent à l’encadrement des services d’incendie
et de secours et se voient confier des missions ou des
fonctions spécifiques dans le cadre de l’organisation
des services de la caserne.

Phillipe Meffre présente le matériel de secours sanitaire.

Le Centre de Secours de Nyons situé ZAC les Laurons
Il, est un centre mixte armé par 60 sapeurs-pompiers
volontaires (dont 20 personnels féminins), 5
professionnels et 2 agents administratifs et techniques.
Il couvre en premier appel 14 communes et intervient
en renfort sur l’ensemble du secteur, ce qui représente
environs 1 200 interventions par an.
Pour garantir son bon fonctionnement, des équipes se
relaient toute la semaine afin d’assurer une permanence
en journée, et une astreinte de nuit.
En tant que siège de la compagnie, le centre de Nyons
possède de nombreux véhicules : véhicules de secours
et d’assistance aux victimes, camion-citerne feu de
forêt, fourgon pompe tonne, véhicule secours routiers
et de désincarcération, véhicule sécurité, une échelle
pivotante séquentielle de 28 mètres, divers véhicules

Durant la crise sanitaire, les mesures barrières ont été
strictement appliquées dans le centre (distanciation
physique, désinfection des locaux, etc.). Les équipes
de garde, sur place, furent réduites au minimum mais
toutefois maintenues afin d’assurer les départs urgents
en interventions. Les activités habituelles du centre de
Secours ont été poursuivies : vérification quotidienne
des engins et de la capacité opérationnelle du centre
notamment.
Les sapeurs–pompiers ont été très réactifs pour assurer
une centaine d’interventions durant cette période,
notamment des feux au mois d’avril. L’épidémie de
Covid-19 a engendré peu d’interventions.
La caserne de Nyons a été identifiée comme
centre support pour le matériel de secours
sanitaires
liés
au
Coronavirus
(masques,
tenues avec charlottes, survestes, etc.). Ainsi,
le centre a assuré la gestion logistique de ces
équipements pour les 10 centres du secteur :
fourniture du nouveau matériel, récupération et
traitement des matériaux souillés (par la suite détruits
suivant le protocole des déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés (DASRI)).
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Des gestes barrières
Repères

La maladie se transmet par
les gouttelettes (sécrétions
invisibles, projetées lors d’une
discussion, d’éternuements ou
en cas de toux). On considère
qu’un contact étroit avec une
personne malade est nécessaire
pour transmettre la maladie.
Un des autres vecteurs privilégiés
de la transmission du virus est le
contact des mains non lavées
ou de surfaces souillées par des
gouttelettes.
C’est pourquoi, les gestes
barrières et les mesures de
distanciation physique sont
indispensables pour se protéger
de la maladie.

pour se protéger et protéger les autres

Se laver très
régulièrement
les mains.

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans
un mouchoir.

Utiliser un
mouchoir à
usage unique
et le jeter.

Saluer sans se
serrer la main,
éviter les
embrassades.

Restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres.
Depuis le mois d’avril, l’Académie de médecine
ainsi que de nombreux médecins et scientifiques,
recommandent de porter un masque de protection
qu’il est possible de créer soi-même selon les normes
AFNOR. De nombreux modèles sont disponibles
sur Internet, notamment sur le site Internet
masques-barrieres.afnor.org.

Les masques dit «chirugicaux» et «FFP2» sont
a réserver pour les personnels sensibles !
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Le port du masque n’est pas obligatoire sauf dans
les transports en commun et certains commerces
particuliers.

Actus

Un plan de
déconfinement

Des modalités de déconfinement ont été envisagées pour
accompagner chaque Nyonsais vers un retour progressif et maîtrisé, à la «vie
normale» à l’occasion de cette première phase de déconfinement.
Au terme de plusieurs réunions
dématérialisées
de
l’Exécutif
Municipal, des mesures ont
été envisagées afin de relancer
l’économie et la vie locale en
limitant au maximum les risques
de contagions. Ainsi, les Nyonsais
pourront se réapproprier la ville
progressivement, en toute sérénité
et en toute sécurité.

Reprise de l’école sur
la base du volontariat
Lundi 18 mai, les écoles maternelles
et primaires de Nyons ont accueilli
les premiers élèves dès 8h40. Les
garderies fonctionnent dès 7h50.
La restauration n’est pas assurée
dans l’immédiat.
Les équipes de la ville de Nyons,
en partenariat avec les directeurs
d’établissements, ont travaillés
à l’aménagement des locaux
scolaires,
conformément
aux
prescriptions
de
l’Éducation
nationale afin d’offrir les garanties
maximales de sécurité sanitaire.

Le marché de Nyons
À compter du jeudi 14 mai, le
marché hebdomadaire de Nyons
sera exclusivement alimentaire.
Sur les seules places Buffaven
et Libération (sud), les étals de

produits comestibles habituels
seront réunis. Une organisation
et des équipements nouveaux
(signalétique, marquage au sol, gel
hydro alcoolique, etc.) contribueront
à sécuriser ce rassemblement
important. Si la sécurité sanitaire et
le civisme sont respectés, le célèbre
marché retrouvera sa dimension
traditionnelle sur les trois places du
centre-ville, début juin.

Espaces verts

Des masques
distribués à domicile

Culture

Un plan de distribution (à
domicile) a été élaboré par les élus
communaux, afin de remettre les
masques attendus, offerts par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. En
cas d’absence, un mot est déposé
dans les boîtes aux lettres.

Services municipaux
Les services de la mairie ont réouvert
leurs portes au public le 18 mai. Un
comité d’hygiène et de sécurité
s’est assuré de la mise en place d’un
protocole de sécurité sanitaire avec
notamment, l’installation de parois
de protection au niveau des postes
accueillant du public.

Les parcs et aires de jeux,
notamment la promenade de la
Digue, sont désormais ouverts au
public.

Commerces
et entreprises
Les commerces ont réouvert et les
entreprises relancent leurs activités.

La commission culturelle attend les
décisions gouvernementales du 2
juin afin d’organiser le lancement
d’une saison culturelle estivale.
L’équipe de la Médiathèque
Départementale de Nyons travaille
à la mise en place des modalités
concrètes de déconfinement et au
calendrier de réouverture.

Sport
Le parc aquatique et les
équipements
sportifs
restent
fermés jusqu’à nouvel ordre.
Une clause de révision de ces
dispositions sera prise le 2 juin. D’ici
là, nous comptons sur le civisme
de chacun, garant de la bonne
reprise de la vie Nyonsaise !

11

L’organisation du déconfinement
à Nyons (de A à Z)
Bars
Cafés
Centres de Loisirs
Cérémonies
religieuses
Cérémonies
d'inhumation

Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.
Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.
Reprise le 13 mai.

Marchés

Pas avant le 2 juin.
Déjà possibles, limitées à
20 personnes.

Mariages

Ouverture partielle et progressive du marché alimentaire (jeudi) à partir du 14 mai.
Reportés sauf urgence.

Médiathèque

Pas d'ouverture au public dans l'immédiat

Musée d'Histoire
et d'Archéologie
Parcs et jardins
(promenade de
la Digue notamment)
Rassemblements

Fermé jusqu'à nouvel ordre

Cimetière

Déjà ouvert au public.

Cinéma

Reste fermé. Décision pour Restaurants
le 2 juin.
Réouverture progressive à Maison de Pays
partir du 18 mai.
Réouverture le 11 mai
Sport (individuel
en plein air)
Reprise le 13 mai.
Sport (lieux
couverts, collectifs
et de contact)
Réouverture progressive à Sport (compétipartir du 18 mai
tions professionnelles)
En réflexion
Taxis

Collège
Commerces
Crèche

Écoles
maternelles et
élémentaires
Festivals et
événements
Lieux de culte
Lycée
Mairie (CCAS,
CTM...)

Maison des
Associations

Déjà autorisés.
Reste fermé. Décision pour
le 2 juin.
Réouverture à partir du 18
mai.

Théâtres
Transports
scolaires
Transports (locaux)

Fermée au public.

Transports
(> 100 km)

Réouverture le 11 mai.

Autorisés le 11 mai, 10 personnes maximum.
Restent fermés. Décision pour le 2 juin.
En travaux
Autorisé le 11 mai.
Restent interdits, décision le 2 juin.

Fin de la saison, reprise en septembre au
plus tôt.
Déjà autorisés.
Restent fermés. Décision pour le 2 juin.
Reprennent le 11 mai, mesures barrières
obligatoires.
Reprennent le 11 mai, mesures barrières
obligatoires.
Ré-ouverture possible du Nyons Bus à
partir du 2 juin (port du masque obligatoire).
Interdits sauf motif impérieux familial ou
professionel (attestation obligatoire).

Retrouvez le tableau du déconfinement à Nyons, actualisé en temps réel, sur www.nyons.com, rubrique
«Coronavirus et déconfinement à Nyons».

