COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

W-0302-002-2003 – 16 mars 2020

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, arrêter
les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

w w w.nyon s.com

w w w.pays denyon s.com

w w w.cc - bdp.fr

Mardi
26
mai

Ouverture du Service Jeunesse

1 avenue F. Mistral / De 15h à 17h
Depuis le 16 mars, les activités du Service Municipal
Jeunesse sont suspendues mais les animateurs ont gardé
le contact avec les jeunes via les réseaux sociaux.
Actuellement
l’équipe
jeunesse
réorganise
son
fonctionnement
en
aménageant
le
local
de
l’espace
jeune
pour
appliquer
strictement les mesures de sécurité sanitaires.
Les animateurs préparent la saison estivale et seront prêts
à accueillir les jeunes et leurs familles à partir du mardi
26 mai aux horaires suivants : Toute la semaine de 15h
à 17h, et les mercredis et jeudis matins de 10h à 12h.
Pendant ces horaires, l’accueil sera limité à 2 personnes
dans la grande salle. En dehors de ces horaires, les
animateurs pourront accueillir des groupes de 4 jeunes
sur rendez-vous pour continuer à échanger sur le
(dé) confinement et redémarrer les projets de jeunes.
Toutes les personnes accueillies devront porter
un masque et se désinfecter les mains à l’entrée.
Pour reprendre contact avec les jeunes, les
animateurs ont d’ores et déjà été à la rencontre des
jeunes sur les espaces extérieurs qu’ils fréquentent.

Dimanche
DON DU SANG
29
Centre Saint-Vincent, 30 Rue Henri Debiez / De 8h30
mars
à 12h30
Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.

Flashez-moi et trouvez +
d’informations sur Nyons.
Ce code QR est lisible à partir d’un
smartphone.
Un programme doit être téléchargé puis
installé sur votre mobile.

Et aussi...
Exposition
«PaperFlyCut»
de
Guillaume Beylard

Exposition
de
laines et colliers
d’ANIMA

Espace Roumanille, Draye
de Meyne / Du 18 au 31
mai. Ouverture lundi, mardi,
mercredi, vendredi et samedi :
10h - 12h et 15h - 18h
Jeudi, dimanche : 9h - 13h et
15h - 18h.
D’influence fantastique, SF et
Héroic-fantasy, les illustrations
présentées se partageront
l’expo avec une série de
collages de la collection
«PaperFlyCut»
du
même
artiste, Bd Udr-Grd.

Espace Roumanille, Draye de
Meyne / Du 1er au 8 juin
14h - 18h (+ 9h - 12h jeudi)
L’Association
Nyonsaise
d’Initiatives Médicales pour
l’Afrique organise des missions
centrées sur la médecine
générale et scolaire, l’art
dentaire,
l’ophtalmologie
opératoire et la formation
d’étudiants au Mali et en
Casamance. Afin de soutenir
financièrement l’association
de bénévoles, des tricots
faits mains et de magnifiques
colliers en perles d’Afrique et
d’ailleurs sont exposés et mis
en vente.

Pharmacies de garde, week-end et jours fériés
(La nuit de 20h à 8h : Téléphonez au 0825 74 20 30)
• Du 16 au 22 mai : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle
• Du 23 au 29 mai : Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération
• Du 30 mai au 5 juin : Pharmacie de l’Olivier, 52 place de la Libération

PERMANENCES ADMINISTRATIVES DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS

OFFICE DE TOURISME > Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

Lundi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2 , 3 et 4 lundi du mois de 9h à 16h30 sur rendez-vous au 04 75 81 76 68 / 04 75 81 76 16.
Lundi > CLCV - association nationale de défense des consommateurs et usagers, le 1er lundi du mois de 14h30 à 17h30. Tel : 06 89 05 91 48.
Mardi > Conciliation de justice, de 9h à 12h. Permanence sans RDV le 1er mardi du mois uniquement. Tel : 04 75 26 48 69.
Mardi > Inspection du travail, 1er mardi du mois de 10h à 12h sur rendez-vous. Tel : 04 75 75 21 79.
Mardi > Écrivain public du Carrefour des Habitants, de 14h à 17h et sur rdv à la Maison des Associations. Tel : 04 75 26 47 31 / 06 43 62 79 57
Mercredi > Aide juridique CIFF-CIDF : droits de la famille, travail, fiscalité... , le 1er mercredi et le 3e mercredi du mois sur RDV de 9h à 12h. Tel : 04 75 82 06 10.
Mercredi > REMAID, association d’aide aux victimes et de médiation pénale. Le 4e mercredi du mois, de 14h à 17h, sur rendez-vous au 04 75 55 94 59.
Jeudi > Caisse Primaire d’Assurance Maladie : de 8h30 à 12h (sauf en période de vacances scolaires), sur rendez-vous. Tel : 36 46.
Jeudi > UFC Que Choisir : Permanence provisoirement suspendue. Tel : 04 75 42 58 29.
Jeudi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2e et le 4e jeudi du mois, de 13h à 16h30 sur RDV. Tel : 04 75 81 76 64.
Jeudi > Union Locale C.G.T. le 1er et 3e jeudi du mois de 17h30 à 19h. Laissez messages au 04 75 26 38 91.
Vendredi > Délégué du procureur, le vendredi sur convocation, au 04 75 75 49 49.
Du mardi au vendredi > Planning Familial - Groupe Local de Nyons, le mardi (de 9h à 14h30 sur RDV et 14h30 à 17h), le mercredi (de 14h à 17h30), le jeudi (de 10h à 15h30 sur
RDV) et le vendredi (de 9h à 18h). Tel : 04 75 26 43 26
Le lundi et mercredi > École municipale de musique. De 9h à 12h et de 13h à 18h (14h à 18h mercredi). Tel : 04 75 26 16 21.
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Les autres permanences administratives (AEMF, CALD, MSA, Pôle Emploi...) sont disponibles sur www.nyons.com, rubrique «Mairie / Services et démarches administratives / Permanences institutionnelles».

