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Dispositions suite Coronavirus
Tous les lieux publics sont fermés (bibliothèque, air de jeux,
salle polyvalente, locaux de la mairie, etc) à l’exception du
cimetière, à condition de respecter les distances de sécurité

et les gestes barrières.
Les locaux de la Mairie sont fermés au public mais une continuité de service
est maintenue pour le bon fonctionnement.

Rappel de bon usage par Amiens Métropole :
Amiens Métropole rappelle qu’il est impératif de ne pas jeter de serviettes
hygiéniques ou de lingettes dans les toilettes ces derniers bouchent le
système d’évacuation et occasionnent des complications de
fonctionnements des pompes.

Proposition de service

La pharmacie de Querrieu propose ses services pour l’acheminement de vos
médicaments. Pour se faire :
- Vous pouvez déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie vos
ordonnances avec la photocopie de votre carte Vitale et votre carte

Mutuelle. Ou envoyer le tout par courriel àmairie.allonville@laposte.net
- La Mairie se chargera d’envoyer vos documents par courriel à la pharmacie
de 9h à 10h les jours d’ouverture.
- Vos médicaments seront déposés en mairie par la pharmacie.
- Les élus se chargeront de vous distribuer vos médicaments dans les plus
brefs délais.
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