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Confinés dans un village où existent encore des
services de proximité. Confinés dans un village
Nous vivons un moment inquiétant dans l’hisoù nous connaissons nos voisins, et où, dans
toire de l’humanité. Trois milliards de personnes cette situation extraordinaire, l’on découvre
sont confinées chez elles pour lutter contre un plus de solidarité que de querelles.
virus microscopique.
La boulangerie, le Vival, la pharmacie, les infirNous vivons un blocage économique brutal, aux miers assurent un lien quotidien, donnent du
conséquences sociales encore inconnues.
sens à la vie de village. La mairie assure son rôle
Par le passé, à des époques où la vie était bien de coordination, fournit des attestations, travaille au maintien des services, au lien avec les
plus brève et bien plus incertaine qu’aujourd’hui, d’autres pandémies ont eu des effets plus personnes vulnérables.
dévastateurs. Mais le Covid-19 nous atteint à un L’agence postale va rouvrir cette semaine, nous
moment où nous pensions impossibles les épi- évitant d’aller attendre à Albertville.
démies dangereuses, où la technologie palliait
Et surtout le cabinet médical va retrouver dès
forcément à notre insouciance, où la garde poulundi 6 avril un médecin en exercice. Prévue devait être baissée et avec elle les coûts de la sanpuis plusieurs mois, l’arrivée du docteur Dalibor
té.
Rasici est maintenant effective. Les dernières
Brutal retour à la réalité. Nos vies, celles de nos semaines ont été épiques pour gérer, l’un après
proches, de nos amis et des humains plus loin- l’autre, et en pleine « guerre », les aspects adtains sont fragiles, précieuses, uniques. Ce qui
ministratifs ou technique d’une installation. A
arrive à l’autre bout du monde nous concerne
côté de la pédiatre, nous avons maintenant un
quasi immédiatement.
médecin pour les plus grands. Pour nous tous.
Nous voici confinés depuis bientôt trois seFrançois Rieu, maire
maines, et pour encore plusieurs semaines.

Edito

Ouverture du cabinet médical du docteur Rasici
Installé au pôle médical, 81 rue Charlot Raymond, le docteur
Dalibor Rasici ouvre son cabinet à partir du lundi 6 avril 2020.
Agé de 48 ans, le docteur Rasici est un médecin généraliste
roumain formé à la faculté de Timisoara, dont la venue à Grignon est prévue depuis plusieurs mois, en remplacement du
docteur Christian Estève, parti à la retraite.
Compte tenu de l’épidémie actuelle, les horaires d’ouverture
sont fixés à titre provisoire.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, et de
15 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 13 h.
Le temps de l’épidémie de covid 19, et pour diminuer les
risques de contagion, les rendez-vous du matin sont réservés
aux malades non covid 19.
Les rendez- vous de l’après-midi sont réservés aux malades du
covid 19, ou ceux qui présentent des symptômes du covid 19.
Pour les rendez-vous de l’après-midi, il convient d’appeler directement le cabinet au 04 79 10 68 86
pour un premier entretien avec le médecin.
L’attente pourra se faire à l’extérieur du pôle médical (dans votre voiture) et non dans la salle d’attente
commune.
Tous les malades non covid 19 doivent prendre rendez-vous sur www.doctolib.fr, Grignon 73200 docteur
Dalibor Rasici.

Numéros utiles
Astreinte urgence eau Arlysère
04 79 31 79 85
Astreinte urgence assainissement 06 73 85 94 00

Pharmacie et Vival assurent au besoin des livraisons gratuites à domicile.

Astreinte élus mairie de Grignon 06 88 98 51 45
Mairie accueil général
04 79 32 47 29
N’hésitez pas à appeler la mairie où l’élu d’astreinte
en cas de difficulté ou pour signaler une personne
vulnérable.

Vival : 04 79 37 30 35

accueil@mairiegrignon.fr www.grignon.fr

L’agence postale va rouvrir dans le courant de
cette semaine. Vous trouverez les informations sur
les horaires (et le reste !) sur le site communal
www.grignon.fr, ainsi que sur le panneau lumineux
place de la mairie et sur la page facebook de la mairie (où vous avez aussi des lectures avec la bibliothèque).

Pharmacie : 04 79 37 12 35
Croix Rouge : écoute et livraisons solidaires :
09 70 28 30 00
Numéro vert d’information sur le covid-19 :
0800 130 000
Le confinement est dur ? Numéro « santé mentale
covid-19 » :
04 79 60 31 00
Violences conjugales : 3919 ou le 114 par texto

