
 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25 mars 2020 

 
Communiqué de Presse 

Santé publique 

Coronavirus : les informations essentielles 
 

Face à l’épidémie du coronavirus Covid-19 et dans la continuité du plan de 

confinement instauré par le gouvernement, la municipalité a établi certaines 

règles au niveau de l’accueil et du contact avec les administrés. Un renforcement 

des actions dans le village a également été instauré.  

Les dispositions suivantes s’appliquent sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

o Fermeture jusqu’à nouvel ordre de tous les établissements scolaires, sauf l’accueil des 

enfants des personnels soignants. 

o Les services publics essentiels assurés 

En application et en complément des consignes de l’État, la mairie de Saint-Cyr a adapté ses 

missions afin de limiter les contacts et les risques de transmission. L’accueil téléphonique de 

la mairie est assuré tous les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi, par un agent de 

l'accueil de la mairie. Tel. : 04 78 47 20 01 

Il n’y a pas d’ouverture au public sauf pour les urgences. La remise des cartes d’identité et 

passeports est momentanément suspendue. Aucun nouveau dossier administratif du droit 

des sols (permis de construire, déclaration préalable) ne peut être enregistré. 

Les démarches essentielles continuent d’être assurées en interne par les services.  

Les coordonnées des services sont affichées aux entrées du parc de la Mairie et sur le site 

internet de la commune www.stcyraumontdor.fr 

o Fermeture au public : 

• des salles communales  

• des équipements sportifs - stade de foot, city-stade, terrain de tennis, terrains boulistes 

• du parc de la Mairie  
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• de l’aire de jeux du parc de la Mairie et du stade 

• de la bibliothèque municipale 

• du jardin de la Chaux 

• du cimetière. 

Un arrêté municipal est affiché à l’entrée de ces équipements. 

 

O La municipalité a déployé « un plan Covid-19 » 

destiné aux personnes fragiles, isolées de plus de 

65 ans et/ou en situation de handicap.  

Un agent du CCAS appelle les personnes figurant dans ce 

registre, les aide ou les oriente en cas de difficulté, leur 

rappelle les bons gestes et les informe sur la démarche à 

adopter en cas de symptôme. 

L’information est en ligne sur le site internet de la 

commune, l’affiche ci-contre apposée dans les 

commerces du village.  

 

 

 

O Santé – médecins et infirmiers 

Les cabinets médicaux de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont ouverts sauf celui du Docteur 

Nicod, fermé jusqu’au 06/04/2020. Pour rappel, les consultations se font uniquement sur 

rendez-vous. Aucun patient ne doit se rendre directement au cabinet médical, sans avoir 

prévenu le médecin par téléphone. 

 Docteur Rochette Gilles 

04 74 26 61 39 

 Docteur Doré Véronique, Docteur Meyer Olivier 

04 72 86 97 70 

 

Les infirmiers 

 Benoit Amandine, Lureau Emilie, Lagnel Noémie, Baiera Emily 

04 72 29 18 54 – 06 25 74 76 23 

 Wigno Arielle, Chenevier Dominique 

06 80 95 98 72 – 04 78 47 20 34 

 Bannet Aurélien  

06 25 74 76 23 
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O Un dispositif spécifique a été mis en place par le service Enfance afin d’accueillir les 

enfants des soignants mobilisés. 

Le service enfance est mobilisé pour l’accueil des enfants dont les parents sont considérés 

comme personnel médical indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Les parents doivent 

le justifier (carte professionnelles, bulletin de paie).  

L’accueil est assuré à l’école de Champlong, 42 route de Saint-Romain, par deux agents du 
périscolaire selon les horaires suivants : 

 De 11h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 Mercredi 11h45-18h30. 

Concernant le déjeuner du midi, il est demandé aux parents de munir les enfants d’un pique-
nique froid. 
Pour toutes demandes de gardes, merci de contacter les écoles :  

- Maternelle : 04 78 47 22 36 
- Élémentaire : 04 78 47 24 74 
- Mairie : 06 69 33 33 74 

 
 
o Le marché alimentaire qui se déroule 
traditionnellement sur la place de la République le 
samedi matin est  suspendu. 
Le marché du village ne répond pas aux exigences de 

sécurité sanitaires requises par le gouvernement et les 

autorités sanitaires pendant la période de confinement. 

Sa configuration entraîne une concentration 

d’habitants, inappropriée et potentiellement 

dangereuse, pour les acheteurs comme pour les 

commerçants. 

Lundi 23 mars 2020 lors de son allocution télévisée, le 

Premier ministre a demandé la fermeture de tous les 

marchés, sauf dérogation spéciale de la préfecture, 

dans une volonté de renforcer les mesures de 

confinement et la sécurité de toutes et tous. 

Au regard de cette dernière décision gouvernementale, 

la municipalité fait le choix de ne pas réouvrir le marché de Saint-Cyr. 

Cette position est dictée par la nécessité de préserver au maximum la santé de chacun dans 

un contexte grave de progression du coronavirus. 

 

o Fermeture de l’ensemble des lieux non essentiels recevant du public. Ne sont pas 

concernés, les pharmacies, les commerces alimentaires, les stations-services, les banques et 

les bureaux de tabac.  

Liste des commerces ouverts sur la commune :  

• Pharmacie du village   

• Pharmacie du Vallon  

• Tabac presse  

• Boulangerie Pomponette  

• VIVAL (supérette) 
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• le jardin de Saint-Cyr 

• Cyr au thé  

• Boucherie charcuterie maison Rouffiange   

Les horaires sont indiqués sur le site internet de la commune. 

 

O La collecte des ordures ménagères et la collecte sélective sont pour l’heure, 

assurées normalement par les services de la métropole. Les autres services de collecte de 

déchets occasionnels (déchèteries mobiles et points d’apport volontaire déchets verts) sont 

suspendus.  

Les déchèteries de la métropole sont fermées au public.  

 

O Le bureau de Poste de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est fermé. Les bureaux situés rue Jean 

Moulin, quai Clémenceau, avenue du Général de Gaulle et place Louis Braille à Caluire-et-

Cuire restent ouverts.  

 

Ces informations sont régulièrement mises à jour sur le site Internet de la commune : 

www.stcyraumontdor.fr et par la newsletter (inscription sur le site Internet). 

 

Nous vous remercions de relayer ces informations auprès de vos lecteurs. 

 

Marc Grivel,  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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