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>Mobilisés à vos côtés
Depuis le début de la pandémie, élus et agents
de la ville de Saint-Marcellin sont mobilisés pour
vous accompagner au mieux dans cette période.
Pour ce 3e confinement, tout a été mis en œuvre
pour accueillir dans les meilleures conditions
les enfants des parents prioritaires sur le temps
scolaire, périscolaire et dans les accueils de loisirs.
La ville a par ailleurs décidé d’appliquer la gratuité
des accueils périscolaires du 6 au 9 avril.
Depuis un an déjà, des efforts pour nous adapter
aux conséquences de cette crise sanitaire, sur le
plan familial, professionnel et social nous sont
demandés. L’espoir est maintenant là avec la
perspective d’une vaccination à grande échelle.
Depuis janvier 2021, un centre de vaccination à
Saint-Marcellin - initié par le centre hospitalier
de Saint-Marcellin, Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté, la ville de Saint-Marcellin et les

professionnels de santé libéraux - a été autorisé par l’Agence régionale de santé en lien avec la
préfecture. Depuis début avril, la campagne de
vaccination connaît une forte accélération avec une
dotation de 1 300 doses hebdomadaires.
J’adresse toute ma reconnaissance aux personnels soignants, aux agents communaux et à toutes
les personnes qui permettent par leur mobilisation
que nous puissions vivre aussi convenablement
que possible pendant ces jours troublés. Dans ce
document, vous trouverez des informations
pratiques et utiles pour vous accompagner dans ce
3e confinement.
Raphaël Mocellin, maire de Saint-Marcellin
1er vice-président de Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté

>

Tous les services municipaux de Saint-Marcellin ont été maintenus
pendant le 3e confinement.

ACCUEIL
DES SERVICES MUNICIPAUX
L’Hôtel de ville, l’espace Riondel et l’espace de
coworking du 1/3 lieu numérique restent ouverts
au public. Les autres services sont joignables par
téléphone.

>

FRANCE SERVICES :
LES SERVICES PUBLICS PRÈS DE CHEZ VOUS
Les agents France services de Saint-Marcellin sont présents pour vous accompagner
dans vos démarches administratives.

Pour les démarches liées à votre
protection
sociale
rendez-vous
2 avenue du Collège (Caisse primaire
d’assurance maladie, Caisse d’allocations familiales, Caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail et Caisse
de la Mutualité sociale agricole)

›

HORAIRES ET CONTACT
France services

1er étage - 2 avenue du Collège

Du lundi au vendredi – 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30

☎ Contact au 04 76 88 76 67

Pour toutes les autres démarches,
rendez-vous à la Fabrik.

›

HORAIRES ET CONTACT
La Fabrik - Espace Riondel
2 boulevard Riondel

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
(fermé le jeudi après-midi)

☎ Contact : 04 76 38 81 31

SERVICES
À LA POPULATION
Éducation, enfance, jeunesse

CULTURE
Les médiathèques intercommunales
restent ouvertes aux horaires habituels.

} Médiathèque

}

Scolarité
Les élèves de parents prioritaires des écoles
maternelles ont été accueillis à l’école maternelle
du centre et les élèves des écoles élémentaires
au sein de l’école élémentaire du centre. À partir
du 26 avril, les élèves de primaire (école maternelle et école élémentaire) pourront retourner en
classe.
} Accueils périscolaires
La Ville a assuré un accueil gratuit des enfants
prioritaires Saint-Marcellinois sur les temps
périscolaires de 7 h à 18 h 15.
} Accueils de loisirs
L’accueil est assuré uniquement pour les enfants
des personnels indispensables à la gestion de la
crise sanitaire identifiés dans la liste définie par
L’État.
} Jeunesse
Des chantiers pour les jeunes se déroulent
pendant les vacances de printemps.
04 76 38 50 12

☎

Aides à domicile
Les aides à domicile poursuivent leurs activités
7 jours sur 7 et 24h/24 auprès des personnes
les plus vulnérables pour les aider à effectuer
les actes essentiels de la vie (aide à la toilette,
aide au repas) et de la vie quotidienne (ménage,
courses, préparation des repas...).
04 76 38 81 21

☎

Portage de repas
Le service se poursuit afin d’assurer un
portage des repas 7 jours sur 7. Le service est
destiné à toutes les personnes résidant à SaintMarcellin, âgées de 60 ans et plus, en situation
de handicap (quel que soit leur âge) ou en
situation temporaire difficile (sortie d’hospitalisation, absence momentanée de l’entourage…).
04 76 38 81 21

☎

LE PORT DU MASQUE EST
OBLIGATOIRE À SAINT-MARCELLIN

de Saint-Marcellin

☎ 04 76 38 02 91
Le Diapason
Les équipes préparent la prochaine saison du
Diapason, accompagnent les artistes locaux
sur un projet d’exposition dans les commerces, imaginent des actions culturelles
pour l’été prenant en compte les contraintes
sanitaires. Le Diapason soutient la création
en accueillant en résidence 5 compagnies
(Cie des Gentils, Cie 158, Cie Doux vacarme,
Alphonse et Cie et La toute petite Cie).
La billetterie du Diapason reste joignable :
04 76 38 89 84
lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr
Les demandes de remboursement se poursuivent.

☎

SERVICES TECHNIQUES
}

Entretien de la ville
L’entretien et la maintenance des espaces
et bâtiments publics sont assurés : lieux
accueillant des enfants et du public, espaces
verts et fleuris.
} Marchés
Les 3 marchés (mardi, vendredi et samedi
matin) accueillent les commerçants alimentaires. Les commerçants non-alimentaires ne
sont pas autorisés.

SÉCURITÉ
La police municipale est toujours mobilisée
pour assurer la sécurité de tous 6 jours sur 7
en collaboration étroite avec la Gendarmerie.

Transport intercommunal collaboratif : c’est gratuit !
Les communes de Saint-Marcellin, Chatte et Saint-Vérand
se sont prononcées en faveur de la gratuité du transport
intercommunal collaboratif (TIC).
La navette assure les mêmes circuits que précédemment :

Â
Â
Â
Â

☎

Mardi matin : Chatte - Saint-Marcellin
Vendredi matin : Saint-Vérand - Saint-Marcellin
Vendredi après-midi : circuit dans Saint-Marcellin
Samedi matin : Saint-Marcellin - Chatte Saint-Vérand
La Fabrik au 04 76 38 81 31

N’hésitez pas à l’utiliser !
Les mesures sanitaires sont mises en œuvre pour assurer votre sécurité.

LA VACCINATION S’ACCÉLÈRE !
Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté, la ville de
Saint-Marcellin et le centre
hospitalier de Saint-Marcellin se sont associés avec
les professionnels de santé
libéraux du territoire afin
d’organiser la campagne de
vaccination des personnes
prioritaires.
Depuis le 6 avril, le nombre de vaccins s’est considérablement accru avec une dotation de 1 300 doses hebdomadaires
jusqu’à fin mai. Le calendrier vaccinal du centre de SaintMarcellin suit le calendrier national.
La prise de rendez-vous est obligatoire sur www.doctolib.fr
☎ Ligne d’information et d’assistance départementale :
04 76 00 31 34
☎ Ligne d’assistance téléphonique intercommunale :
04 76 38 53 32
Le centre de vaccination se situe dans l’enceinte de l’ancien
Palais de justice de Saint-Marcellin (accès avenue Félix Faure).

Vite ma dose !
Vite ma dose est un outil qui permet aux personnes
éligibles à la vaccination contre la Covid-19 de
trouver rapidement et facilement un rendez-vous
chez un professionnel de santé ou un centre du
département. vitemadose.covidtracker.fr

LES MESURES
NATIONALES
} Les sorties sont autorisées dans
un rayon de 10 km autour de votre
domicile sur présentation d’un
justificatif de domicile ou de
l’attestation de déplacement.

} Pas de déplacement en journée

au-delà de 10 km sauf motif
impérieux ou professionnel (sur
présentation de l’attestation).

} Un couvre-feu est en vigueur à

19 h sur tout le territoire métropolitain. Les sorties et déplacements
sans attestations dérogatoires
sont interdits de 19 h à 6 h, sous
peine d’une amende de 135 € et
jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.
Les établissements autorisés à
ouvrir ne peuvent plus accueillir de
public après 19 h.

} Aucun

déplacement
interrégional n’est autorisé depuis
le 5 avril, sauf motif impérieux,
incluant les motifs familiaux pour,
par exemple, accompagner un
enfant chez un parent.
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