
Données sanitaires Les données sanitaires relèvent du Préfet de l’Ain
et de l’Agence Régionale de Santé. La commune
de Valserhône n’est pas en mesure de diffuser ces
informations.
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Mot de Régis Petit
Maire de Valserhône

Mes chers concitoyens,
C’est avec gravité et solennité que je m’adresse à
vous dans cette situation inédite et profondément
difficile à vivre pour nous tous.
Je veux vous dire ma colère et mon inquiétude face
l’irresponsabilité de celles et ceux d’entre vous qui ne
respectent pas les consignes de confinement. Je
vous supplie de redoubler d’efforts pour rester chez
vous et en appelle à votre sens humain et citoyen.
A l’heure où beaucoup d’entre nous luttent contre la
maladie et par respect pour celles et ceux qui les
aident de toutes leurs forces et de tout leur
professionnalisme, nous devons, à notre niveau les
aider en respectant scrupuleusement les consignes
de confinement, les gestes barrière et les distances
sociales.
Des initiatives médicales, sociales, solidaires,
publiques et privées se mettent en place dans
l’intérêt général et je veux remercier du fond du
cœur vous tous qui êtes sur le terrain, dans les
hôpitaux, les cabinets médicaux, à domicile, dans les
magasins, dans les rues, dans les camions de
livraison, chez les artisans qui doivent intervenir etc …
ils sont courageux pour nous, alors la moindre des
choses et de les aider en restant chez nous !
Les élus et agents de la commune de Valserhône
sont mobilisés pour assurer au mieux la continuité
des services publics.
Suivez les informations sur les supports internet et
facebook de Valserhône.
Plus que jamais soyons solidaires et bienveillants.
Faites vos provisions et restez chez vous !

Régis PETIT
Maire de Valserhône et les conseillers municipaux



Mesures médicales locales

CPTS de Valserhône

Centre Jean Marinet

du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00

le Samedi matin
de 9h00 à 14h00

09 72 34 61 08

Mise en place d’une plateforme médicale
téléphonique d’orientation dédiée au Covid
19 par la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé de Valserhône (CPTS),
notamment pour les personnes n’ayant
pas de médecins traitants.
Initiative validée par l’Agence Régionale de
Santé.

Toux ? Fièvre ? Mal de tête ? Courbatures ?
Si vous ressentez ces symptômes, vous
pouvez appeler la ligne locale dédiée au
COVID-19 de Valserhône au :

09 72 34 61 08

Des professionnels de santé vous répondront,
du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et
14h00 à 18h00 et le Samedi matin de 9h00 à
14h00.

L’équipe CPTS de Valserhône : médecins 
généralistes // infirmières - infirmiers // 
pharmaciennes - pharmaciens // 
kinésithérapeutes // sages-femmes

Qu’est ce que la CPTS de Valserhône ?
Les CPTS sont un mode d’organisation qui
permet aux professionnels de santé de se
regrouper sur un même territoire, autour d’un
projet médical et médico-social commun.
Peuvent s’y rassembler tous les acteurs :
o qui assurent des soins de premiers et

seconds recours (médecins généralistes et
spécialistes, infirmiers, pharmaciens…
exerçant seuls, en cabinet de groupe, en
MSP ou en équipes de soins primaires ;

o des établissements hospitaliers (publics et
privés) ;

o du secteur médico-social et social
(EHPAD…).

Le but : faciliter le parcours de soin des patients,
tout en contribuant à améliorer les conditions
d’exercice des praticiens.
La CPTS de Valserhône s’organise en
partenariat avec la Commune de Valserhône.



Organisation des services 
pour les ainés et personnes 
vulnérables de Valserhône

• « Ensemble par téléphone » : CCAS de la
Commune de Valserhône ; activation d’un
numéro de téléphone de contact. Appel pour
donner ses coordonnées, puis un agent de la
mairie rappellera régulièrement pour prendre
des nouvelles. Numéro « Ensemble par
téléphone » 04 50 56 60 72 - du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

• Maintien du service de portage de repas pour
les personnes âgées dépendantes à domicile.
Renseignements CCAS : 04 50 56 60 72

• Les associations de services à domicile ADAPA
(04.74.45.59.60) et Croix Rouge (04.74.23.39.87)
adaptent au mieux le fonctionnement des
services pour leurs bénéficiaires.

• Centre Services Bellegarde, propose un service
de courses groupées pour les courses
alimentaires ou pharmacie. Information : 04
50 42 89 34

Accueil des enfants 
personnels 
indispensables 

>> Pour les enfants des personnels indispensables
à la gestion de crise, de 0 à 5 ans non scolarisés.
Contact : Multi-accueil « 1000 pattes »
Directrice - Elisabeth Droy - 04 50 56 04 88 -
edroy@valserhone.fr

>> Pour les enfants des personnels indispensables
à la gestion de crise, et de l’aide sociale à l’enfance.
scolarisés à Valserhône.
Contact : Directeur école Marius Pinard
Matthieu GONON 06 60 90 98 46 -
ce.0011224a@ac-lyon.fr

Organisation
des services municipaux

Les services d’accueil de la mairie de Valserhône
sont fermés au public. Permanences téléphoniques
par service :
Du lundi au vendredi - de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
>> Accueil général : 04 50 56 60 60
>> Service scolaire : 06 14 65 97 36
>> Centre technique municipal : 04 82 53 94 74
>> Service social - CCAS : 04 50 56 60 72
>> Vie associative : 04 50 56 05 92
>> Police municipale : 04 50 56 60 77
Contact mail : mairie@valserhone.fr – en indiquant le
service concerné.
Informations : www.valserhone.fr et page Facebook

mailto:edroy@valserhone.fr
mailto:ce.0011224a@ac-lyon.fr
mailto:mairie@valserhone.fr
http://www.valserhone.fr/


Organisation d’activités à 
distance pour les jeunes 

Vie de Quartier - confinement - jeunes 11-17 ans
• Accompagnement jeunes à distance pendant

la période de confinement par la page
Instagram @maisondequartier01, (défis, quizz,
conseils, tutos et infos)

• Contact avec l’équipe en message privé
• Contact équipe Vie de Quartier : 04 50 48 41 34

Actions en cours de mise 
en place

Conservatoire municipal de musique de
Valserhône : mise en place de cours à distance.
Lecture : Ministère de la culture :
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

Marché hebdomadaire Conformément aux directives gouvernementales,
le marché hebdomadaire de Valserhône est
annulé jusqu’à nouvel ordre.

Publication hebdomadaire Prochaine édition semaine du 30 mars au 3 avril

Information aux citoyens • Page Facebook
• Site internet // page d’accueil
• Portail familles : pour les infos scolaires
• Presse locale : communiqués et achats 

d’espaces
• Autres supports : affichages - mails -

distribution de flyers

Transports en commun
Mobi’Vals

Réduction de l’offre de service sur le réseau 
Mobi’Vals, dès le lundi 23 mars 2020 :
 ligne A « Châtillon-en-Michaille / Pierre Blanche –

Arlod Rhône » fonctionne en «horaires samedi»,
 ligne B « Vouvray – Centre Ville » fonctionne en « 

horaires samedi »,
 services de Transport à la Demande & TAD 

ACCESS sont limités aux déplacements 
médicaux et alimentaires.

 lignes scolaires urbaines supprimées.
 Ajout d’un service à 6h15 sur la ligne A
Le réseau est GRATUIT.
Infos : www.mobivals.fr.

http://www.mobivals.fr/?fbclid=IwAR0zpFh66Xl8Rozz8uruNDmawKGNZPxiSpkxtDUaGc4eAFfL9XPXUZJTXoU
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