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Le confinement en pratique
pour Niffer

La Mairie est fermée au public mais reste joignable
tous les jours par mail : mairie.niffer@wanadoo.fr
Les personnes qui éprouvent une difficulté
peuvent se signaler en Mairie.
Attention, aucune entreprise n’a été mandatée par la
commune pour une prétendue désinfection contre le
Coronavirus, soyez donc vigilant, n’ouvrez pas à n’importe
qui et prévenez la Mairie ou la gendarmerie de suite.
Epicerie du Village reste ouverte aux jours habituels mais
uniquement le matin de :
6h30 à 10h30 du mardi au vendredi
7h30 à 10h30 le samedi et dimanche.
Le marché prévu le 20 mars est annulé, mais Nathalie sera
livrée de fruits et légumes en quantité ces vendredi et
samedi.
Les personnes qui sont dans l’impossibilité physique de se
déplacer pourront bénéficier d’une livraison.
Les déchets verts et déchetterie sont fermés jusqu’à fin Mars
La collecte des ordures ménagères est maintenue

Ferme Jehl, magasin ouvert tous les vendredis.
Livraisons à domicile possibles le samedi matin :
Commande au 06.59.65.48.11 ou ferme.jehl@gmail.com

Les modalités des mesures de confinement annoncées par le président de la
République ce lundi 16 mars 2020 au soir ont ensuite été détaillées par le ministre
de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Toutes les personnes qui circuleront devront être "en mesure de justifier leur
déplacement".
Les personnes qui se déplacent devront présenter un document attestant sur
l'honneur le motif du déplacement, notamment téléchargeable sur le site du
ministère de l'Intérieur.
www.interieur.gouv.fr/Actualites/
Des dérogations sur attestation seront possible dans le cadre de :
• déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils
sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de
télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être
différés ;
• déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements
autorisés (liste sur gouvernement.fr)
• déplacements pour motif de santé
• déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou la garde d’enfants
• déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des
personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux
de compagnie.

