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INFORMATIONS GESTION DE CRISE CORONAVIRUS COVID-19 

 

Secrétariat : 

La permanence téléphonique est maintenue, et les missions intégrées dans le Plan de 

Continuité de l’Activité sont assurées prioritairement. 

Néanmoins, dans cette période difficile pour tous, nous souhaitons aussi accorder une 

attention particulière au maintien du lien social, de la solidarité et de l’écoute.  

Nous tenterons de répondre à toutes vos questions et ferons en sorte de traiter toutes vos 

demandes.  

 

Equipe Technique 

Tout en respectant scrupuleusement le protocole inscrit dans le Plan de Continuité de l’Activité 

pour assurer la protection de leur santé, les agents du service technique interviennent à 

chaque fois que nécessaire pour maintenir la propreté urbaine, la salubrité publique et la 

sécurité.  

 

Gestion des déchets 

Reprise de la collecte des sacs jaunes aux jours habituels de ramassage. Merci à toutes et 

tous par avance de ne pas les sortir avant le jour de la collecte. Merci de votre coopération et 

de votre civisme. 

 

Civisme 

 En cette période de confinement, votre sortie quotidienne vous permet d’aller promener 

vos animaux de compagnie. Merci de ramasser leurs déjections. 

 L’écobuage est INTERDIT jusqu’au 10 mai 2020 inclus. 

 INTERDIT également la pratique des randonnées cyclistes et pédestres, l’accès aux 

voies vertes, l’accès aux plans d’eau intérieurs et leurs abords, la fréquentation des 

chemins de randonnées, sentiers forestiers et de montagne, la fréquentation des 

domaines de stations de ski.  

 

Services 

Le bureau de Poste de Montferrier est ouvert aux horaires habituels : 

Mardi  21/04  Lundi  27/04  Lundi  04/05 

Mercredi 22/04  Mardi  28/04  Mardi  05/05 

Jeudi   23/04  Mercredi 29/04  Mercredi 06/05 

Vendredi  24/04  Jeudi  30/04  Jeudi  07/05 

 

Information commande masques de protection individuelle 

Les masques commandés par la Commune (le 30 mars 2020) sont en fabrication à l’usine 

Tissage Cathares de Villeneuve d’Olmes (masques en tissu lavables en machine et 

réutilisables). 

Les modalités d’acquisition et de mise à disposition de ces masques seront communiquées 

ultérieurement.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches, sauvez des vies, RESTEZ CHEZ VOUS. 
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