Agenda de Ville de GRAY pour Mai 2020
Reprise du marché
Du 16/03/2020 au 24/05/2020

Manifestation
Le marché hebdomadaire de la Halle Sauzay reprendra place samedi
16 mai après plusieurs semaines de pause dues au conﬁnement.

Soutien aux entreprises
Du 23/03/2020 au 11/05/2020
Le Gouvernement met en place des dispositifs d'aide pour les petites
entreprises, les commerçants, les artisans, les indépendants qui
subissent la crise sanitaire actuelle.
Pour plus d'informations, suivez le lien ci-dessous

Site internet : https://www.gray.fr/soutien-aux-entreprises--1585067841.html

L'école à la maison
Du 23/03/2020 au 11/05/2020
Pour aider les parents d'enfants scolarisés en cette période de
conﬁnement, des maisons d'édition mettent en ligne gratuitement
leurs manuels scolaires.
La chaîne France 4 bouscule également son antenne à partir de lundi
et proposera des programmes éducatifs pour tous les niveaux. Une
bonne excuse pour regarder la télé !
Bien sûr, ces oﬀres ne se substituent pas aux programmes transmis
par les enseignants, il s'agit de compléments.
Pour plus d'informations, suivez le lien ci-dessous
Site internet : https://www.gray.fr/l-ecole-a-la-maison--1584700946.html

Des masques pour tous !
Du 07/05/2020 au 01/06/2020

La ville de Gray s'est procurée des masques «grand public», lavables
50 fois.
La distribution se fera par voie postale dans tous les foyers graylois.
La réception est prévue à partir du 22 mai selon les délais postaux.
En savoir plus sur l'utilisation du masque :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public
Site internet : https://www.gray.fr/des-masques-pour-tous--1588778753.html

Informations Covid-19 - coronavirus
Du 11/05/2020 au 02/06/2020
Gestes barrières et déconﬁnement, parce que le virus est toujours là,
respectez ces gestes simples pour éviter sa transmission :
- Lavez-vous très régulièrement les mains
- Toussez ou éternuez dans votre coude
- Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique
- Évitez de vous toucher le visage
- Respectez une distance d'au moins 1 mètre
- Saluez sans serrer la main
En complément de ces mesures :
Portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée
Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
Attention, la plateforme téléphonique n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.
J'ai des symptômes (toux, ﬁèvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j'évite les
contacts, j'appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j'appelle le numéro de
permanence de soins de ma région. Je peux également bénéﬁcier d'une téléconsultation. Si les
symptômes s'aggravent avec des diﬃcultés respiratoires et signes d'étouﬀement, j'appelle le SAMUCentre 15.
+ d'informations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Site internet : https://www.gray.fr/informations-coronavirus--1583324303.html

Derniers impressionnistes, le temps de l'intimité
Du 25/05/2020 au 31/08/2020

Exposition & Patrimoine
L'exposition temporaire du musée Baron Martin est prolongée
jusqu'au 31 août !

Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/expositions.html

