CONFINEMENT COVID-19

SOYONS SOLIDAIRES

4 MESURES
RÉDUISONS
RESPECTONS
1 LES GESTES BARRIÈRES 2 NOS DÉCHETS

À ADOPTER DURANT CETTE
PÉRIODE DE CONFINEMENT

1 mètre
GARDEZ VOS DISTANCES
d’au moins 1 mètre.

LAVEZ-VOUS LES MAINS
le plus souvent possible avec
du savon ou à défaut du gel
hydro-alcoolique.

3

Moins de
volume !
TOUSSEZ OU ÉTERNUEZ DANS
UN MOUCHOIR ou dans le creux
du coude.

ÉVITEZ LES POIGNÉES de mains
et les contacts physiques.

LIMITONS L’USAGE
DES ASCENSEURS

SAUF IMPÉRATIF, merci de ne pas emprunter les ascenseurs.
Si vous êtes dans l’obligation de prendre l’ascenseur,
ne le prenez qu’avec des personnes de votre foyer.
Dans le contexte actuel, les délais d’intervention ou
de dépannage peuvent être perturbés.

PLIEZ, COUPEZ, COMPACTEZ VOS ORDURES
pour éviter les débordements des containers et anticiper
ainsi des possibles incidences sur les tournées de ramassage.
Les organismes en charge du ramassage des poubelles ont
peut-être modifié les dates de passage. Pour plus d’informations,
vous pouvez vous rapprocher de votre mairie ou de votre
communauté de communes.
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MAINTENANCE
DES RÉSIDENCES

Les entreprises en charge de la maintenance des résidences
(chauffage, électricité, plomberie, etc...) sont également
impactées par cette crise sanitaire et leurs interventions
sont strictement limitées aux urgences techniques.
Nous vous invitons à avoir une utilisation raisonnée des équipements
collectifs et à garder les espaces communs propres.

MAINTENONS LE LIEN
Conformément aux directives énoncées par le gouvernement, notre agence
est fermée au public depuis le lundi 16 mars et ceci jusqu’à nouvel ordre.

DPS Lovenly

NOS ÉQUIPES RESTENT MOBILISÉES ET DISPONIBLES.
Par téléphone au 03 20 63 40 44 / Sur notre site internet www.srcj.fr
Vous pouvez également retrouvez cette information sur l’espace locataire de notre site internet.
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