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Chers Dardillois, 
Chères Dardilloises
 
Covid. Derrière ce mot 
de cinq lettres se cache 
une crise sanitaire 
mondiale dont les 
conséquences sociales 
économiques et humaines 
seront certainement 
d’importance. Depuis le 
17 mars, la population 
française vit confinée. 
Plus que jamais, nous 
devons croire en demain, 

en nous, en notre avenir 
commun. En notre volonté 

de vivre ensemble. De réussir ensemble. En 
notre intelligence populaire et collective. A 
Dardilly, comme dans toute la France, s’est 
élevé un bel élan de solidarité, un magnifique 
sentiment de reconnaissance envers tous 
ceux qui travaillent pour nous tous : les 
soignants, médecins, infirmières, urgentistes, 
ambulanciers, pompiers, policiers, agriculteurs, 
commerçants, restaurateurs, artisans... Un 
bel élan de solidarité s’est immédiatement 
mis en place dans notre commune. Vous en 
trouverez l’illustration dans ce « hors série ». 
Le CCAS notamment s’est rapidement mis en 
ordre de marche pour soutenir les plus fragiles, 
personnes âgées, à mobilité réduite, isolées. 
Ceux qui en ont besoin. Les commerçants et 
les agriculteurs Dardillois restent sur le front 
pour ne pas rompre la chaine alimentaire vitale 
pour nos ainés, nos familles, nos enfants. Les 
services de la mairie sont mobilisés. Services 
techniques, état civil, police municipale, 
enfance, élus… la mairie est mobilisée dans 

toutes ses composantes. En cette période de 
confinement, priorité est donnée au télétravail, 
à la réponse aux préoccupations urgentes, 
à votre sécurité. Il est important de garder un 
contact permanent avec vous. Le numérique 
facilitent ces échanges. Le site de la mairie, 
la page Facebook de la commune, vos 
newsletters, la nouvelle application Illiwap sur 
vos smartphone, sont autant de moyens de 
rester en contact avec vous, toujours. Restons 
connectés !
 
Permettez-moi aussi, et simplement, de vous 
remercier pour la confiance que vous avez 
accordée le 15 mars à la liste Dardilly Demain 
que j’ai menée avec des Dardillois de tous 
horizons à l’occasion des élections municipales. 
Nous sommes fièrs et très émus du résultat de 
vos votes. Merci. Vous pouvez compter sur une 
équipe motivée, pressée de mettre en œuvre le 
programme ambitieux que nous avons travaillé 
pour l’avenir de notre belle commune. Avec 
vous. Notre engagement, notre disponibilité, 
notre volonté d’avancer avec les Dardillois sont 
gages de réussites.

Aujourd’hui nous vivons une parenthèse 
éprouvante. Plus que jamais, elle est l’occasion 
de resserrer les liens qui nous unissent. Tous. 
Ensemble. Cette épreuve  nous permet 
d’illustrer ce que signifie une proximité 
citoyenne, généreuse. Nous souhaitons garder 
le cap vers un Dardilly demain avec vous. Une 
commune où nous sommes heureux de vivre.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Aimons demain.

Votre maire,
Rose-France Fournillon

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

Rose-France Fournillon 
Maire

     Bruno Grange 
1er adjoint aux Ressources humaines, 
finances, contrôle de gestion et  
prospective, optimisation

   Marie-Reine Pigeaud 
2ème adjointe à la Petite enfance, 
enfance-jeunesse, éducation au 
développement durable

Yann Viremouneix 
3ème adjoint au Développement urbain, 
économique, commercial et agricole, 
anciens combattants

  Marie-Pascale Stérin 
4ème adjointe à l’Action sociale solidarité, 
handicap, économie sociale et solidaire

   Thierry Martin 
5ème adjoint au Cadre de vie, patrimoine, 
maîtrise de l’énergie, investissements 
écocitoyens, modes doux

Bernard Paget 
6ème adjoint à l'Animation, vie culturelle 
et sportive, jumelages, intercommunalité 
culturelle et sportive

    Jean-François Fargier 
7ème adjoint à la Sécurité, la prévention  
et la proximité

Permanences notaire, avocat 
et conciliateur de justice

En raison du confinement de la population 
et afin de lutter contre la propagation 
du virus Covid19, les permanences sont 
suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

ÉDITO

Mairie de Dardilly 
Place Bayère - 69574 Dardilly Cedex 
Tél. : 04 78 66 14 50 - Fax : 04 78 47 58 76 
contact@mairie-dardilly.fr - www.dardilly.fr

Croire en nous

Facilitez vous la vi(ll)e 
pendant le confinement !
 
Dardilly développe et anime avec la Métropole et d’autres villes pilotes 
le guichet numérique Toodego.com qui vous permet d’accéder à tous 
les services de la Métropole et des communes sur une plateforme 
internet unique. En complément de ce service accessible depuis 
un an, une nouvelle plateforme dédiée aux initiatives vient de voir 
le jour. Courses et "manger local", école à la maison, lien social et 
professionnel, formation, culture et activité physique… ce nouveau 
site propose une multitude d’initiatives dans l’agglomération pour 
vous aider et pour ceux qui veulent aider pendant le confinement. Le 
site est basé sur la collaboration de tous les acteurs et citoyens du 
territoire qui peuvent inscrire leur(s) initiative(s).

  aide-covid.grandlyon.com

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Rose-France Fournillon  
Edition et rédaction :  Mairie de Dardilly  
Impression : Imprimerie Cusin
Crédit photos : Mairie de Dardilly 
Création et réalisation : Ema Design

EN ACTION

Rose-France Fournillon
Maire

Sarah Berthenet
Directrice de la 
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BRÈVES SOMMAIRE

Sérieux ? 

Non, la nature n’est pas une poubelle. Les 
déchetteries fermées par mesure de précaution 
en raison de l’épidémie de Covid 19, certaines 
personnes peu scrupuleuses abandonnent leurs 
déchets industriels ou végétaux sur l’espace 
public et dans la nature. Une pratique qui coûte 
cher à la collectivité, et donc aux Dardillois. Mais 
aussi aux contrevenants. Tout dépôt sauvage 
est passible d’une amende pouvant atteindre  
1500 euros. Les services municipaux restent 
mobilisés face aux incivilités., à vos côtés. La 
préservation de notre cadre de vie est l'affaire 
de tous. 

La collecte maintenue

La collecte des ordures ménagères est 
maintenue selon le calendrier habituel. Le 
ramassage des poubelles grises est effectué le 
lundi et le jeudi. Celui des bacs de tri le mercredi. 
Pour mémoire, aucune collecte n'est assurée 
par la Métropole, en charge de la gestion des 
déchets, les jours fériés. 

Masques

La commune de Dardilly a commandé 10 000 
masques en tissu lavables et réutilisables à 
destination de la population. Les modalités 
de distribution de ces équipements sanitaires, 
qui pourront être utilisés après la période 
de confinement, seront précisées dans les 
prochaines semaines. 
Ces masques réutilisables viendront compléter 
les 2 millions de masques commandés par 
la Métropole de Lyon pour les habitants de 
l'agglomération. 

Tout en un clic

Continuer à s'instruire, se distraire. Les 
médiathèques fermées, les abonnés du réseau 
ReBONd peuvent accéder aux ressources 
numériques mises à disposition par la Métropole 
de Lyon.

 reseau-rebond.fr
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LE CHIFFRE DU MOIS

LES BONS PLANS D’ANN

Body fight !
Et si on gardait la forme pendant le confinement ? Chaque semaine 
l'association dardilloise Académie Grand Lyon anime des séances 
de bodyfight game en live sur Facebook et Youtube. Au menu : 
renforcement musculaire, cardio, frappe dans le vide et beaucoup 
de fun. On a testé, on adore ! Et vous ?

  Rdv le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h30.

Le musée chez vous
Les musées fermés jusqu’à nouvel ordre, de nombreux 
établissements vous ouvrent leurs portes gratuitement à distance. 
Chaque jour, le musée des Confluences, porté par la Métropole de 
Lyon, vous propose de découvrir un élément de sa collection depuis 
chez vous. Comme si vous y étiez !

 www.museedesconfluences.fr

La pollution atmosphérique au dioxyde 
d’azote a chuté de 30% en France depuis 

le début du confinement. De quoi faire 
notamment réfléchir sur nos pratiques de 

déplacements.

30%
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#MERCILE DOSSIER DU MOIS

Tous solidaires
Restez chez vous ! C’est le mot d’ordre passé par le gouvernement et les 
autorités sanitaires afin de lutter contre la propagation du virus Covid 19. 
La population confinée depuis mi-mars, de nombreuses initiatives solidaires 
émergent sur le territoire. Tour d'horizon.

Le marché maintenu
« La fermeture des marchés est la norme. L’ouverture l’exception  » 
annonçait mi-mars le Premier ministre Edouard Philippe. Madame 
le Maire a sollicité une dérogation auprès du préfet du Rhône 
pour maintenir ce point d’approvisionnement pour les Dardillois. 
Dérogation acceptée. Le marché de producteurs du Barriot est 
maintenu jusqu’à nouvel ordre le vendredi de 14h à 18h. 
Objectifs : 
  Permettre aux Dardillois de s’alimenter sainement avec des 
produits frais

  Limiter les déplacements des denrées comme des personnes, 
conformément aux prérogatives gouvernementales, avec 
une offre de proximité

  Soutenir l’agriculture locale.   

Le maintien du marché n’est possible que par le strict respect 
des mesures d’hygiène et de précaution drastiques mises 
en place par la commune et approuvées par la Préfecture. 
Pour la santé de tous, et pour conserver notre marché, 
merci de respecter les consignes indiquées sur le site. 

Paniers solidaires
La commune assure depuis la mi-mars un service 
de livraison de « paniers solidaires » à votre domicile. 
L’opération est menée en partenariat par le CCAS, la 

mairie, des agriculteurs, des commerçants et des 
bénévoles de Dardilly. Au menu : fruits et légumes 

directement du producteur au consommateur, de la 
viande et du pain. Les paniers sont livrés par le personnel 
municipal chaque jeudi.

L’initiative est accessible aux plus fragiles, seniors, 
isolés, et autres malades. Elle entend leur permettre 

de continuer à s’alimenter sainement, dans ce contexte 
sanitaire contraint.

Ce service s’inscrit en complément des solidarités familiales 
et de voisinage. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès 
du CCAS qui assure chaque semaine un suivi personnalisé 
des Dardillois fragiles inscrits sur le fichier canicule tout en 

recensant leurs besoins.
  CCAS : ccas@mairie-dardilly.fr ou 06 01 09 93 23.

195 
paniers 

distribués
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#MERCI Tous unis
Besoin d’aide pour vos courses  ? D’une 
écoute ? Envie d’apporter votre soutien à 
une personne isolée dans votre quartier ? 
La commune lance l’opération « Soyons 
voisins solidaires ». 

Par l’intermédiaire d’affiches apposées 
dans les différents quartiers, cette 
campagne met en relation ceux qui ont 
besoin d’une aide et ceux qui veulent 
aider dans leur environnement proche. 
Pour ceux qui veulent aller encore plus 
loin, le CCAS anime une équipe de 
bénévoles qui souhaitent apporter une 
précieuse aide aux autres, par exemple 
en récupérant leurs médicaments à la 
pharmacie, leurs courses, en maintenant 
un lien social par téléphone, etc. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

  Infos et inscriptions : CCAS :  
ccas@mairie-dardilly.fr ou  
06 01 09 93 23

  www.covid19.reserve-civique.gouv.fr
permet aux structures, dont les 
associations, de faire état de leurs 
besoins de renforts : aide alimentaire et 
d’urgence, garde d’enfants de personnel 
soignant, lien avec les personnes fragiles 
isolées, solidarité de proximité.

 www.renfort-covid.fr
appel à volontaires, pour renforcer les 
équipes des établissements sanitaires 
(ES) et médico-sociaux (ESMS).

  www.allovoisins.com
proposez votre aide à vos voisins dont 
livraison de courses ou de médicaments, 
garde/promenade d'animaux, cours à 
distance, etc.

Sur le web…

Merci !
  Le lycée François Rabelais a 
offert ses stocks de masques 
et de gants à la maison 
médicale de Dardilly, ainsi 
que près de 3000 yaourts 
et 1500 œufs au Foyer 
Notre-Dame des sans-abri 
situé à la Porte de Lyon. 

  L’épicerie Les Jardins 
de Dardilly, nouvelle 
venue au bourg, a 
offert 40 cagettes 
de gariguettes aux 
personnels soignants 
de la clinique de la 
Sauvegarde.

  Une Dardilloise anime l’adresse solidaire.labretonniere@orange.fr pour 
collecter des dessins, photos et jeux numériques en tous genres afin de 
maintenir un indispensable lien humain avec nos aînés de la résidence La 
Bretonnière.

  D’autres gestes de générosité rythment le quotidien de notre commune. De 
notre pays. Parmi eux, de nombreux habitants applaudissent chaque soir à 
20h les soignants, les commerçants, les pompiers, les policiers, les agriculteurs, 
etc. Tous ceux qui chaque jour donnent d’eux-mêmes pour les autres.  
A tous : merci !

Fabriquez 
des masques

L’entreprise Boldoduc, basée 
à Techlid, confectionne des 

masques, à la demande de l'Etat. 

L’entreprise Boldoduc, spécialisée 
dans la production de textiles 
techniques, a été sollicitée par le 
gouvernement pour participer à 
l’effort national de production de 
masques dans le cadre de la lutte 

contre la propagation du virus Covid 19. L’entreprise dardilloise a réorganisé 
sa chaine de production et développé un prototype approuvé par les autorités 
nationales afin de répondre à cette mission d’intérêt général. Alors que les besoins 
s’expriment par millions, Boldoduc s'appuie également sur plus de 2000 couturiers 
volontaires qui contribuent à la confection de masques depuis chez eux, dont des 
Dardillois. Une belle initiative solidaire.

 https://solidarite.boldoduc.me

43 
bénévoles
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Mobilisation générale 
GROS PLAN SUR

A votre service
La mairie, les bâtiments et sites communaux sont fermés au public par mesure 
de précaution jusqu'à nouvel ordre. Afin de lutter contre la propagation 
du virus Covid 19, priorité est donnée au télétravail, conformément aux 
prérogatives du gouvernement.
L'ensemble des agents municipaux restent mobilisés au service de Dardilly 
et de ses habitants. Ils sont à votre disposition par mail à contact@mairie-
dardilly.fr. 
Parmi les actions menées : 
  Une permanence téléphonique est assurée pour les naissances, 
reconnaissances, décès ou achats d’une concession suite à un décès au 
06 01 09 60 05.

  Un service de garde est offert aux personnels soignants pour leurs enfants 
à l’école des Noyeraies, en présence de professionnels de l’enfance et de 
la crèche. 

  Le CCAS continue d’accompagner les plus fragiles au quotidien entre 
veille et accompagnement personnalisé. 

  La résidence pour personnes âgées La Bretonnière est strictement 
interdite à toute personne extérieure, y compris les familles, depuis le 11 
mars. Une fermeture anticipée avant les directives du gouvernement alors 
que nos aînés constituent un public particulièrement fragile face au virus 
Covid19. « Nous savons combien les visites égaient le quotidien des résidents. 
Cette décision est difficile mais nécessaire pour garantir la santé de nos 
seniors » confiait alors le maire Rose-France Fournillon à nos confrères du 
Progrès. Les équipes encadrantes continuent leurs missions aux côtés des 
seniors sur le site. 

  La police municipale poursuit ses rondes de proximité et ses surveillances 
pour garantir votre sécurité, en lien avec la gendarmerie et les Dardillois 
référents de la Participation citoyenne.

  Les services techniques maintiennent leurs activités pour un cadre de vie 
de qualité, à vos côtés, à travers notamment l'entretien des espaces verts et 
la distributon de paniers solidaires.

Vos commerces ouverts
Privilégiez vos commerces de proximité c’est : 
  Moins de déplacements
  Soutenir les commerces, artisans et agriculteurs locaux
  Des bons produits à côté de chez vous

Bourg
 Boulangerie la Rumeur affamée
 Boucherie Ouillon
 Epicerie Le Jardin de Dardilly
  Christelle Couture : livraison sur commande. 
Production et vente de masques lavables en coton aux 
normes Afnor chez les commerces partenaires et sur 
commande - cris-b1@hotmail.fr
  Auberge du village : service traiteur le midi et le soir, 
commande - Facebook @aubergeduvillagedardilly 
 Pharmacie (maison médicale)
  Agence Selection immobilier : à disposition pour tout 
renseignement et estimation à distance - dardilly@
selection-immobilier.com
  Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes

Au Barriot
  Boulangerie Begue
  Boucherie Rivière
  Tabac-presse + vente de fleurs de producteur 
dardillois Fayolle fleurs et service colis
  Fleuriste Le Chardon bleu : sur commande pour les 
funérailles lechardonbleu.fleur@gmail.com
  Pharmacie
  Relais H de la Porte de Lyon

Ventes à la ferme
  Ferme du Pelosset : jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h,  
Chemin du Pelosset. 
  Gaec des Sables rouges - 12 route de la Tour de 
Salvagny (AB)
 La Chèvre rit - Chemin de Traîne cul (AB)
  Fayolle fleurs : retraits et livraison sur commande.  
175 chemin du Rafour. Dépôts de fleurs dans les 
commerces partenaires (ferme Perra, tabac-presse et 
épicerie du Barriot, épicerie du bourg). Plants à jardiner. 
  Michel et Patrice Ruiton - 34, route de la Tour de 
Salvagny
  Le drive des Serres du Lycée horticole - chemin de la 
Brocardière.
  Le marché de producteurs du Barriot est maintenu 
jusqu’à nouvel ordre le vendredi de 14h30 à 18h30.

La commune anime un plan de continuité 
d’activité pour maintenir le service public 
pendant la crise sanitaire. Plusieurs 
commerces et agriculteurs restent ouverts. 
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* Ouvrez les yeux *

INITIATIVE CITOYENNE

Cultiver notre jardin
Le printemps est là. Dans les jardins, la nature s’éveille. 
Les conseils de Laurent Berthier, responsable du 
service espaces verts. 

La lettre de l’opposition
Quelle surprise d'avoir à rédiger un édito après 
les élections du 15 mars, " j'aime Dardilly" fait de 
la résistance à l'insu de son plein gré !
Revenons aux élections, 6542 inscrits, 2503 
votants, 2409 exprimés soit 36.82% - Comment 
parler de démocratie participative locale avec 
de tels résultats ! Quelle légitimité pour les 
élus majoritaires comme d'opposition pour un 
mandat de 6 ans 2020-2026, étant donné les 
enjeux majeurs économiques, urbanistiques 
et environnementaux et les relations avec la 
Métropole de Lyon ?
Si le premier tour reste valide, avec un deuxième 
tour métropolitain reporté au mois d'octobre, 
des sénatoriales renvoyées à encore plus tard, 
le paysage politique local en cette période 
de confinement sera en "hibernation" pour de 
longues semaines, silence on coule ! Le schéma 
de notre organigramme multicouche montre 
ses limites, sont inutilités voire ses incapacités à 
répondre aux préoccupations des citoyens.
La pandémie Covid-19 n'aurait commencé que 
le 17 mars en France alors qu'elle sévit depuis 

octobre 2019 en Chine. La mondialisation 
"heureuse" et mensongère tombe de son 
piédestal ! 
La course aux profits et à la rationalisation 
: toutes institutions, structures, entreprises 
doivent être des centres de profits comptables 
et performants à contre-courant de tout bon 
sens, nous a mené droit dans le mur !
Des budgets sociaux champions du monde, "un 
fric de dingue" et nous nous trouvons incapables 
de protéger nos aînés, de fournir les besoins 
de base de nos soignants, de protéger par 
un simple masque notre population ! Gestion 
santé calamiteuse depuis des années avec une 
particulière incompétence depuis la mi-janvier, 
il faudra en répondre à la fin de cette crise, enfin 
en tirer des leçons et sanctionner !
La modestie n'étant pas notre qualité première, 
comment comprendre les résultats et l'efficacité 
d'un pays comme la Corée du Sud (tout dans sa 
discrétion) ?
Sortirons-nous par le haut ou part le bas de 
cette épreuve ? Sommes-nous capables de 

nous SURPASSER pour rebondir et repartir sur 
de nouvelles bases sans passer par la funeste 
case révolution ?
Je ne lis pas dans le marc de café. Nous serons 
les acteurs de notre "renaissance" ou de la 
décadence de notre civilisation. Tout dépend de 
notre volonté à rebattre les cartes !  Certainement 
pas à faire confiance aux décideurs actuels qui 
ne recueillent que la défiance de la majorité des 
français.
Confinés en avril alors que la météo est celle 
d'un mois de juin, je vous souhaite de rester 
en bonne santé. Protégez-vous aussi bien 
pour vous que pour les autres. Ne circulez pas 
inutilement, ne succombez pas aux incivilités 
faciles qui seront lourdes de conséquences. 
Respectez votre voisinage ! 
Courage, nous sommes capables du meilleur et 
tant pis pour les ignorants !

Bien à Vous, 
Jean-Yves Deloste pour "J'aime 
Dardilly"      

* Au jardin * 
Tondre ? Pour quoi faire ? Si vous le pouvez, 
attendez encore un peu. Les primevères et 
les violettes apportent de la couleur à votre 
jardin. Elles sont aussi sources de nourriture 
pour de nombreux insectes qui se réveillent 
au printemps. Si vous ne pouvez pas 
attendre, conservez votre tonte. Elle servira 
de paillage pour votre potager et vos fleurs. 
Avec des économies d’eau à la clé !

Cultivez !
Au potager, l’idéal consiste à laisser, si 
possible, une bande de gazon non tondue à 
proximité et proportionnelle à sa longueur. Par 
exemple, pour un potager de 2m de long cela 
revient à laisser un passage de 2m de largeur 
pour laisser faire la nature. Cette surface 
permettra aux insectes polinisateurs et ceux 
qui luttent pour défendre les plantes que vous 
souhaitez conserver de trouver un abri naturel 
pour s’épanouir.

* Au balcon *
Bonne nouvelle, les légumes à planter font 
désormais partie des achats alimentaires 
de première nécessité. Une jardinière ou 
un bac peuvent facilement constituer 
des mini-potagers où cultiver un plan de 
tomates, de la menthe, des aromates que 
vous utiliserez dans votre cuisine. 

La nature regorge de trésors. Observez, 
faites participer les enfants à un inventaire 
des nombreuses plantes de votre jardin. 
Beaucoup ont de multiples vertus, comme 
le pissenlit, la laitue sauvage ou même 
l’ortie…

La petite fabrique 
Envie de fabriquer votre 

compost, faire du paillage, 
votre lessive ? 

 découvrir tous nos 
tutoriels DIY (Do It 

Yourself) sur dardilly.fr

Solidaires & citoyens

Les déchetteries et points de collecte 
mobiles de végétaux sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre, par mesure de précaution. 
Merci de conserver vos tailles de haies, 
tonte et autres déchets verts chez vous 
jusqu’à la réouverture des lieux de collecte. 
Les dépôts sauvages sont passibles d’une 
amende de 1500€. 
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Restez chez vous !
La population est confinée jusqu'au 11 mai. Une date, annoncée par 
le Président de la République, encore susceptible de modification en 
fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Quelques idées, de 
vous à nous.

Rester chez soi c’est : 

   Le moyen le plus efficace de lutter contre la propagation du virus Covid 19
 Sauver des vies en ne se contaminant pas et en ne contaminant pas les autres

Mesures barrières

Aujourd’hui soyons…
Rester chez soi, c’est aussi l’occasion de 
découvrir de nouvelles choses. Chaque jour 
des bons plans pour s’occuper, et occuper 
les enfants, pendant le confinement. Conseils 
jardinage, supports numériques gratuits par 
la médiathèque, jeux, devenir astronaute 
dans votre salon… 

  Retrouvez chaque jour une idée sur 
la page Facebook de la commune de 
Dardilly. : communededardilly

A vous de jouer
Racontez-nous votre quotidien pendant le 
confinement. Par exemple les enfants sont 
invités à être des graines de journalistes en 
racontant ce qu'ils font à la maison. Les plus 
grands pourront aussi prendre une photo de 
la nature, de la vie depuis leur fenêtre, du ciel 
encore plus étoilé actuellement avec la baisse 
du nombre de déplacements motorisés. 

  Envoyez vos créations à contact@mairie-
dardilly.fr. Elles seront diffusées sur 
les supports de communication de la 
commune.

Attestation de déplacement

Les déplacements sont interdits, sauf exception (courses 
alimentaires de première nécessité, aller travailler, motif 
familial, mission d’intérêt général, convocation judiciaire ou 
administrative, pratique sportive d’1h maximum). Pour sortir, 
vous devez être munie d’une attestation.  Une plateforme 
numérique développée par l'Etat, permet d’enregistrer 
et modifier l’attestation sur son smartphone. Plus besoin 
d’imprimer votre papier. Simple et écolo ! Les versions 
papier restent naturellement valables. 

 
  A télécharger sur www.interieur.gouv.fr  
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-
du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-
professionnel

L’info en direct

Page Facebook 
de la commune de Dardilly 

 communededardilly

L’appli Illiwap sur votre smartphone. 
Sélectionnez la station Mairie de Dardilly et 

soyez alertés des infos en direct.

nouveau !

Respecter une distance 
d'au moins 1 m

Se laver très régulièrement 
les mains

Tousser ou éternuer dans son coude 
ou dans un mouchoir

Porter un masque 
si vous êtes malade

1 m
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