ANNUAIRE MAIRIE
Crise sanitaire 2020

Service Communication

Dans le cadre des mesures prises pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements, un dispositif de confinement
a été mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h, pour quinze jours minimum.
Les services de la Mairie de Poussan, après réunion de la cellule de crise ont mis en place un dispositif
adapté à cette situation exceptionnelle :
• L’accueil physique dans les sites municipaux est suspendu : Hôtel de ville, CCAS, Pôle Enfance, Poste de Police...
• Des permanences téléphonique et par mail sont mise en place et les agents municipaux continuent d’assurer leurs missions en télétravail
pour les services qui le peuvent et par système d’astreinte pour les autres afin d’assurer un service minimum à la
population.
• La distribution des colis alimentaires du vendredi est suspendue, les personnes en difficulté sont vivement encouragées à contacter le
CCAS par téléphone au 04 67 18 35 91.
• La Police municipale sera présente sur le terrain et assurera ses patrouilles.
• Les services techniques continueront leurs missions essentielles.
• Sète Agglopôle continue la collecte des déchets. En revanche les déchetteries seront fermées et le ramassage des encombrants du
jeudi est suspendu.
• Les commerces de bouche et le bureau de tabac restent ouverts.
• Le marché du vendredi matin sera maintenu pour les denrées alimentaires à condition que les usagers respectent impérativement les
consignes sanitaires barrières.
• Les paniers de Thau continuent leurs livraisons dans des conditions sanitaires strictes.
NOUS DEMANDONS AUX USAGERS DE FAIRE PREUVE DE PATIENCE
ET DE NE CONTACTER LES SERVICES QUE POUR DES MOTIFS SÉRIEUX ET URGENTS

ASTREINTES DES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS
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