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Informations pratiques
8 AVRIL 2020

Nous vivons depuis maintenant trois semaines, une crise sanitaire sans précédent qui bouleverse 
notre quotidien. Dans ce contexte inédit, les professionnels de santé, les agents hospitaliers et des 

établissements médico-sociaux, les forces de sécurité et de secours comme les associations d’aides à la 
personne se mobilisent de façon exemplaire.
Dans l’urgence, la Ville de Saint-Flour et son CCAS, Saint-Flour Communauté et le SYTEC ont aussi mis 
en place une organisation spécifique pour maintenir les services essentiels à la vie quotidienne de chacun 
malgré le confinement.
Pour cela nos agents communaux et intercommunaux font preuve d’une grande disponibilité et d’une 
capacité d’adaptation que je tiens à saluer en notre nom à tous.
Ce document synthétique permettra à chacune et chacun d’entre vous et particulièrement aux personnes 
qui n’ont pas accès à Internet de disposer des informations et coordonnées qui pourront vous être utiles.
Soyez assurés que je reste à votre écoute et mobilisé aux cotés des élus et des services pour gérer au 
mieux cette période si difficile pour tous. 

Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour, Président de Saint-Flour Communauté

Permanences téléphoniques et numériques
La Ville Saint-Flour s’est organisée pour assurer la continuité des services au public. 
Une plateforme téléphonique et numérique est mise en place.

Permanence Ville de Saint-Flour
De 8h à 19h
04 71 60 61 20
mairie@saint-flour.fr

Permanence Services sociaux (CCAS) 
De 8h à 18h 
04 71 60 66 92 
ccas@saint-flour.net

Rejoindre la réserve civique 
Mobilisons-nous collectivement pour faire face à la 
crise sanitaire du COVID-19
Face à l’épidémie, le 
Gouvernement appelle à 
la mobilisation générale et 
à la solidarité. Chacun à 
la possibilité de s’engager 
pour que les plus fragiles 
ne soient pas les premières 
victimes de la crise sanitaire.

#J’ai besoin d’aide
Structures (associations caritatives, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs 
publics, etc.), de nombreux bénévoles du Cantal et de Saint-Flour Communauté 
peuvent vous venir en aide. Faites connaître l’état de vos besoins de renfort 
autour des 4 missions vitales.
#Je veux aider
De nombreuses personnes se sont déjà portées volontaires pour donner de 
leur temps. Vous aussi vous pouvez le faire en vous inscrivant à la Réserve 
civique–Covid-19.

▶ Inscrivez-vous sur Internet : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr



CORONAVIRUS COVID-19 - Lettre d’information aux Sanflorains du 8 avril 2020 - Page 2

Accueil des enfants
Les écoles de Saint-Flour sont ouvertes 
exclusivement aux enfants des familles 
travaillant :

• en établissements de santé publics/
privés,

• en établissements médico-sociaux,
• en tant que professionnels de santé 

et médico-sociaux de ville,
• dans certains établissements ou 

organismes chargés de la gestion 
de l’épidémie.

Les enfants scolarisés sont accueillis 
au groupe scolaire de Besserette. Des 
enseignants volontaires et le personnel 
municipal assurent leur encadrement du 
lundi au vendredi.
Pour bénéficier de l’accueil en 
établissement scolaire les familles 
concernées doivent contacter 
impérativement le Service des Affaires 
Scolaires au préalable :

 06 33 78 11 94

Ce dispositif s’applique aussi à la crèche 
municipale de Saint-Flour « Les Lutins 
Sanflorains » et à la micro-crèche «Le 
Cocon Sanflorain» pour les enfants 
des soignants. Mais, néanmoins, une 
inscription et un contact téléphonique au 
préalable est indispensable :

 Crèche Les lutins Sanflorains :
    04 71 60 09 59

 La micro-crèche Le Cocon 
Sanflorain : prendre contact 
directement auprès de l’établissement 
employeur. 

LE RELAIS PETITE 
ENFANCE 

INTERCOMMUNAL EN 
ACCOMPAGNEMENT

Le Service communautaire RPE 
«Caramels» est maintenu dans son 
volet «conseils – accompagnement» 
aux familles et aux assistances 
maternelles.

 04 71 60 26 31
 rpecaramels@saintflourco.fr

Les commerces de 1ère  
nécessité sont ouverts
Plus de 100 commerces, services 
et producteurs locaux ouverts ou 
disponibles mis en ligne.

Pour faciliter l’approvisionnement de la 
population et soutenir le commerce local, 

la Ville de Saint-Flour et Saint-Flour 
Communauté ont  publié, sur leurs sites 
Internet, une liste des commerces, 
services et des producteurs qui sont 
ouverts ou disponibles et/ou qui 
proposent la livraison à domicile, un 
service de drive ou l’achat en ligne. 

Concrètement, c’est très simple, il vous 
suffit d’accéder aux sites Internet saint-

flour.fr ou saint-flour-communaute.fr. 
Vous y trouverez les coordonnées 
horaires et jours d’ouverture, 

services proposés et liens vers leurs 
sites Internet éventuels.
Pour certains d'entre eux, des repères vous permettent 
d'accèder à leurs boutiques en ligne. Il ne reste plus qu’à 
faire ses achats et à payer, via un système sécurisé et 
gratuit.
Selon les commerçants ou producteurs, la livraison 
s’effectuera en boutique, en drive, à votre domicile ou au 
drive de produits locaux.

Cette liste est mise à jour régulièrement. Si 
vous n'avez pas Internet, vous pouvez obtenir des 
informations auprès de la permanence téléphonique  
(04 71 60 61 20 ou par mail : mairie@saint-flour.fr).

Boutique

Ouverture d’un drive de produits locaux 
les vendredis à Saint-Flour

Pendant la crise sanitaire que nous traversons, et face à 
l’interdiction de marchés traditionnels, la Ville de Saint-
Flour et Saint-Flour Communauté ont mis en place un 
drive de produits locaux pour permettre aux habitants de 
s’approvisionner en produits frais et consommer local. 

▶Pour commander auprès des producteurs rendez-
vous sur saint-flour-communaute.fr ou vous trouverez des 
informations sur le Drive de Produits Locaux.
Faites vos achats (Par chèque ou 
CB Sécurisé, sans frais 
supplémentaire) dans les 
boutiques des marchands de 
votre choix avant le mercredi 
à minuit.

▶La livraison de vos commandes 
s’effectue le vendredi après-midi, 
dans les locaux de la Gare SNCF de 
Saint-Flour.
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Service de la Propreté  04 71 60 61 20

L'astreinte annuelle reste mobilisable en journée 
et en dehors des heures d’ouverture
  04 71 60 61 20

Pour maintenir le lien 
avec les personnes isolées
Pour être à l’écoute des situations de vulnérabilité ou de 
difficulté d’ordre sociale, une plateforme téléphonique du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est mise en 
place tous les jours de 8h00 à 
18h00.

 04 71 60 66 92
ou 06 87 04 70 80 (Écoute 
personnes âgées)

 ccas@saint-flour.net

Les personnes en difficulté et 
celles qui ont plus de 70 ans 
font l'objet d'un suivi particulier 
par le CCAS pour les soutenir dans ce contexte de crise 
sanitaire sans précédent.

L’épicerie sociale et 
solidaire 
« Les Quatre Vents »
Cet établissement accueille 
les bénéficiaires tous les 
jeudis après-midi de 14h00 
à 17h30. Uniquement ceux 
dont le dossier d’instruction 
a été validé et dont l’accès 
est mis à jour.

Le service de portage de repas 
à domicile

• Pour les adhérents des restaurants du 3e âge : 
le CCAS assure le portage des repas à domicile pour ceux qui 
en font la demande et qui ne sont pas en mesure de préparer 
leur repas.

 Inscriptions au 04 71 23 82 77

• Pour le portage aux autres personnes retraitées de + de 
65 ans ou dépendantes ou en situation de handicap : 
Contactez le service de portage des repas mis en place par 
Saint-Flour Communauté.

 Inscriptions au 06 16 10 72 72

   
 Floribus :

    Le bus urbain ne circule pas pendant la période de confinement. Pour vous déplacer, vous pouvez utiliser le  
 service de transport à la Demande Mouv'pass, dans la limite des cas précisés page suivante.

Les services publics prioritaires assurés
Pour assurer la continuité des services publics prioritaires, des 
mesures de réorganisation ont été prises.

Service État civil   04 71 60 61 20
Les agents du service État civil assurent une permanence du 
lundi au vendredi, de 8h à 13h30.

Tous les autres rendez-vous sont annulés.
▶Les demandes d’actes d’État civil sont traitées uniquement 
via le site Internet de la Ville www.saint-flour.fr et sur le site du 
service public : www.service-public.fr
Les documents demandés sont ensuite envoyés par courrier 
tant que le service de La Poste est assuré.
▶Les demandes de cartes d’identité et de passeports ne 
sont pas en mesure d’être traitées jusqu’à nouvel ordre.
▶L’enregistrement des naissances et des décès ainsi que 
l’organisation des inhumations sont assurés par la permanence.

Police Municipale  04 71 60 09 97
Les 4 agents de la Police Municipale restent en activité en al-
ternance. Deux agents sont présents en permanence du lundi 
au samedi.

Ils travaillent en lien étroit avec la Gendarmerie et veillent au 
respect des consignes de précaution dans l’espace public.

Service de l’Eau et de l’Assainissement
 04 71 60 61 20

Le service Eau :
Chaque jour, 2 agents contrôlent le 
matin et l’après-midi, les installations 
de distribution d’eau potable de la 
commune pour s’assurer du bon 
fonctionnement du réseau et de la 
qualité sanitaire de l’eau distribuée.

Le service Assainissement :
Il est assuré par deux agents pour 
veiller au bon fonctionnement 
quotidien de la nouvelle station 
d’épuration.

 

Les opérations de propreté de la Ville sont assurées. Tous les 
matins, 6/7jours, deux agents du service Propreté réalisent le 
nettoyage du centre ancien de la commune de Saint-Flour.
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Saint-Flour Communauté mobilisé
Les services de Saint-Flour Communauté sont 
fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Des 
permanences téléphoniques et numériques sont 
ouvertes du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 
14h à 17h30.

Saint-Flour Communauté
Secrétariat général
      04 71 60 56 80
      contact@saintflourco.fr

Se déplacer 
Les réservations de transport à la demande 
communautaire sont limitées aux déplacements 
liés :

▶ à la santé :  
• Pour se rendre chez son médecin 

traitant, sous réserve qu’au préalable 
de la réservation, l’usager ait contacté 
par téléphone son cabinet médical et ait 
obtenu un rendez-vous. Un justificatif 
d’autorisation du déplacement devra être 
établi par le médecin et transmis au service 
de réservation du service de transport à la 
demande ,

• Pour se rendre dans la pharmacie la plus 
proche de son domicile si celle-ci ne pratique 
pas de livraison : il convient que l’usager 
contacte l’établissement préalablement à 
sa réservation pour connaître son ouverture 
et les disponibilités des produits ;

RAPPEL 
RÉDUISEZ VOS DÉCHETS
Saint-Flour Communauté en appelle au civisme de ses 
habitants pour respecter les consignes de tri mais aussi 
pour valoriser les déchets, par le compostage des déchets 
de cuisine ou la réutilisation des déchets de jardin.
JETEZ LES DÉCHETS DES MALADES DANS UN DOUBLE 
EMBALLAGE FERMÉ
Les masques, mouchoirs, gants et bandelettes... des 
personnes susceptibles d’être infectées ou contaminées 
doivent être jetés aux ordures ménagères dans un double 
emballage fermé.

POUR JETER LES SACS AUX CONTAINERS : 
Portez des gants et 

lavez vous les mains 
dès votre retour à domicile.

La collecte des déchets est maintenue

LA CULTURE POUR GARDER UN 
LIEN ENTRE NOUS.
Dans cette période de confinement, Saint-

Flour Communauté et la Ville 
de Saint-Flour proposent 

des liens quotidiens de 
divertissement culturel 
sur Internet.
Pays d’art et d’histoire, 

Écomusée de Margeride, 
C o n s e r v a t o i r e , 
diffusion de spectacle 

vivant, les musées, la médiathèque 
et les archives municipales de la Ville de 
Saint-Flour sont à l’œuvre sur la toile.
Retrouvez tous ces rendez-vous sur 

facebook.com/saintflourco/
L’OMJS PROPOSE DES 

ACTIVITÉS LUDIQUES POUR TOUS 
SUR INTERNET
L’Office Municipal de la Jeunesse et 
des Sports (OMJS) a lancé sur sa 
page Facebook un grand web-
jeu. Il s’agit d’une énigme à 
résoudre, tous les lundis et 
mercredis à 12h.
Un concours de dessin 
à thèmes est également 
organisé chaque semaine du 
confinement pour tous les 
âges.
Pour en savoir plus sur ces activités
consultez le site Internet 

www.omjs.fr ou  
facebook.com/omjs.desaintflour

Le service urbanisme reste opérationnel auprès des 
communes et des habitants.
Les Autorisations des Droits des Sols (ADS) sont assurées par les agents 
communautaires placés en télétravail.
Les dossiers de permis de construire, des particuliers et des entreprises, sont 
traités le plus vite possible afin de ne pas pénaliser l’activité économique. Le service 
de Saint-Flour Communauté a pour objectif de respecter les délais d’instruction 
ordinaires, dans la mesure du possible et sous réserve de la réception des avis 
obligatoires par les Services de l’État. Les dossiers sont à transmettre en mairie de 
Saint-Flour par courrier. Le service en fera l’instruction dans le respect des règles 
d’urbanisme de la commune.
Le maire, garant des droits des sols, pour la collectivité qu’il représente, est seul 
habilité à signer les documents.

 04 71 60 56 80  ads@saintflourco.fr

▶ au ravitaillement alimentaire de 1ère 
nécessité, dans les services d’alimentation 
autorisés les plus proches du domicile de 
l’usager, en l’absence de tournées ou de 
livraisons à domicile pratiquées par les 
professionnels locaux et en l’absence de 
service de livraison de courses proposé par 
les associations locales d’aide à domicile.

RAPPEL 

LA DÉCHETTERIE DES CRAMADES EST OUVERTE UNIQUEMENT POUR LES 
PROFESSIONNELS les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 10h à 12h. 

Les déchets ménagers et recyclables sont 
collectés dans les conditions habituelles mais 
les agents de collecte sont équipés de gel 
hydroalcoolique, de gants, de sous gants, de 
masques et de lunettes de protection, dans les 
véhicules, pour leur sécurité et la vôtre.
DANS LE CENTRE ANCIEN, LA COLLECTE 
PASSE «EN CONTAINER» TEMPORAIREMENT
Les habitants du centre ancien ont été informés 
que le ramassage «en porte à porte» est 
supprimé temporairement. Des containers 
répartis dans la cité sont à la disposition de 
ces usagers en plus des points d’apports 
volontaires. 

 Service de la collecte des déchets : 04 71 23 76 36


