
    

 

 

 

LA MAIRIE VOUS INFORME N°3 

Mise à jour en date du 28 avril 2020 
 

Distribution de masques 

La commune de Lentilly a souhaité anticiper les mesures gouvernementales en fournissant 

à chaque Lentillois adulte et enfant un masque pour se protéger et protéger les autres. 

La commune a décidé d’investir sur un équipement homologué, filtrant, respirant et 

réutilisable plus de 50 fois (données du fabriquant). 

Ce dernier est, bien sûr, un plus pour la protection de chacun, mais il ne doit pas nous faire 

oublier les gestes barrières. 

Nous attendons la livraison pour début mai. 

Nous livrerons les masques à domicile. Afin d’assurer une distribution équitable, il vous 

sera demandé de justifier de la composition du foyer par tout moyen (livret de famille, 

attestation CAF et autres…). 

 

Réouverture du marché du dimanche 

La commune de Lentilly a demandé, mi-avril, une dérogation pour la réouverture de ses 

marchés. 

Monsieur le Sous-Préfet a validé notre demande uniquement pour le marché du dimanche, 

en imposant toutefois des règles distancielles très strictes. 

Le marché rouvrira donc ce dimanche 3 mai avec l’ensemble des gestes barrières (mise 

en place d’un sens unique, respect de la distanciation sociale et autres gestes barrières). 

 

 

 

 



Réouverture des déchèteries 

Depuis le 23 avril la déchetterie de Fleurieux sur L’Arbresle est ré-ouverte.  

Attention toutefois à bien vérifier les consignes avant de vous déplacer : 

Ne vous rendez à la déchetterie QUE SI VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE AUTREMENT 

Consignes sur place :  

- Présentation obligatoire de la carte d’accès 

- Nombre d’usagers limité 

- Port d'équipement vivement recommandé (gants et masques alternatifs) 

- Ne pas approcher le personnel de la déchetterie à moins de 2 mètres 

- Ne pas apporter de textiles  

- Ne pas apporter de mobilier ou d’électroménager  

Pour vous rendre à la déchèterie, n’oubliez pas votre attestation en cochant la case 

« première nécessité ». 

 

 

1er mai  

Suite à l’annonce du Ministre de l’Agriculture le 21 avril dernier, nous vous informons que 

la vente de muguet sur la voie publique sera strictement interdite ce vendredi 1er mai. 

 

 

8 mai 

Les cérémonies de Commémoration du 8 mai 1945 seront interdites en France en raison de 

la situation sanitaire, à l'exception de celle organisée à Paris. 

Toutefois, comme le préconise le Gouvernement, Madame le Maire déposera le 8 mai 

prochain à 11h30 une gerbe du souvenir au pied du monument aux Morts et sera accompagnée 

de 2 ou 3 membres de l'association d’anciens combattants, sans rassemblement ni autre 

manifestation publique. 

Les habitants seront également invités à observer, au même moment, une minute de silence 

depuis leur domicile et, dans la mesure de leurs moyens, à le pavoiser. 

A la même heure, les cloches de l'église sonneront en signe de respect du devoir de 

mémoire. 

 



Vos commerçants  
 

Buraliste    du lundi au vendredi de 7h00 à 12h45 et de 15h00 à 18h30 

04 74 01 98 80   le samedi de 7h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30 

     le dimanche de 8h00 à 12h00 

 

Boucherie Clément   le mardi – mercredi, vendredi et samedi 7h00 à 13h00 et de  

04 74 26 85 31   15h30 à 20h00 et le jeudi et dimanche de 7h00 à 13h00 

 

Boulangerie Jocteur   du mardi au samedi de 6h30 à 19h00 

04 78 25 62 97   le dimanche de 6h30 à 14h00* 

 

Carrefour Express   du lundi au samedi de 8h00 à 17h00 

04 74 01 70 41   le dimanche de 9h00 à 13h00 

 

Confitures & Biscuits Noëlle-Emeline : le vendredi de 14h00 à 19h30 

04 74 72 10 85 

 

Les Délices de Lentilly  du samedi au lundi de 7h00 à 13h00* 

 

Maison Bastien Traiteur  du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 

06 31 88 58 13   le dimanche de 9h00 à 13h00 

     Service de livraison gratuite 

 

Pharmacie    du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30 

04 74 01 74 56   le samedi de 8h30 à 12h15 

     Service de livraison pour les personnes de + de 70 ans 

 

Vival     du lundi au samedi de 7h30 à 19h30  

04 74 01 34 21   le dimanche de 8h00 à 12h00 

     Service de livraison gratuit 

 

Casiers des Saveurs - Coquet A vente d'œufs et paniers de légumes  

0482534062    en libre-service de 6h00 à 22h00 

 

Fleuriste Plaisir Fleuri  contact via son site : www.plaisir fleuri.fr  

Dauphin Audrey    

 

 

Conformément à la dérogation concernant les horticulteurs, le GAEC des Serres Fleuries pourra 

continuer ses livraisons à domicile (commande au 06 52 14 59 06 ou 04 74 70 54 76), mais ne pourra 

pas être présent sur le marché du dimanche, réservé uniquement pour l’alimentaire. 

 

 

 

*Susceptible d'évoluer 
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