
-         FLASH INFOS SPECIAL CRISE CORONAVIRUS #2 

MAIRIE 
OUVERTURE MAIRIE 

 

Actuellement, et ce jusqu’à nouvel ordre, la Mairie est fermée au public, mais un accueil téléphonique au 

04.74.58.36.33 est assuré uniquement le VENDREDI, ainsi que par mail pour tous les jours de la semaine à 

l’adresse suivante : ste-anne-mairie@orange.fr  

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez contacter : 

Le Maire Jean-Christian Piolat au 06.07.08.97.07 

Les Adjoints : Claire Debost   au 06.89.69.84.51 

         Brahim Ben      au 06.11.59.72.27 

 

SOLIDARITE – APPEL A BENEVOLES 
URGENT 

Ce qui suit n’est pas une recommandation nationale, mais une initiative portée par Bièvre Isère 

Communauté, dont le Maire Jean-Christian Piolat en est partenaire. En effet, de nombreux médecins 

préconisent le port du masque pour chaque habitant. Pour se faire, la commune de Ste Anne 

recherche des couturières/couturiers pour confectionner des masques en tissu lavables selon un 

procédé de fabrication homologué. Nous recherchons des personnes possédant une machine à coudre 

et des notions en couture (plus d’une dizaine de bénévoles se sont déjà fait connaître, via les réseaux 

sociaux). 

La quantité à fabriquer pour notre village est d’environ 710 masques, avec tailles hommes, femmes, 

ados et enfants. Le tissu et le matériel nécessaire seront fournis par Bièvre Isère Communauté.  

 

Merci de vous faire connaître auprès du coordinateur Pascal Compigne au 06.07.98.21.61, qui vous 

fera parvenir le nécessaire à la fabrication (tissu, élastiques, patron…). 

Merci pour votre aide. 

Attention, ceci vient en complément du confinement et ne remplace pas les gestes 

barrières, toujours en vigueur actuellement (limiter vos déplacements au minimum 

« Faire les courses, c’est seul, vite et en une fois ») 

 

CCAS 
Les membres du CCAS restent à votre disposition, en cas de difficultés. N’hésitez pas à appeler 

Maryse Bortolini en cas de besoin – 06.21.97.36.14 ou 04.74.84.53.02 ou par mail 

m.bortolini_mairie@orange.fr 

 

CULTURE 

 

Dans le cadre des mesures du confinement, le Département propose à tous les Isérois des communes de 

moins de 10 000 habitants, inscrits ou non dans une bibliothèque, d’accéder aux ressources en ligne de la 

Médiathèque Départementale de l’Isère gratuitement, et ce jusqu’au 30 mai. 

Alors profitez des ressources numériques de la Médiathèque Numérique de l’Isère : cours en ligne, livres, 

cinéma, presse, musique, albums jeunesse ; faites votre choix ! 

Mode d’emploi :  https://mediatheque-departementale.isere.fr/ 

Cliquez sur « Se connecter » 

Vous n’avez pas encore de compte ? S’inscrire 

mailto:ste-anne-mairie@orange.fr
https://mediatheque-departementale.isere.fr/


 


