Mérindol, le 23 mars 2020
COMMUNIQUE de Madame le Maire, Jacqueline COMBE
MESURES MISES EN PLACE A LA MAIRIE DE MERINDOL
-

L’accueil du public à la Mairie est fermé sauf sur RDV,

-

Une permanence téléphonique de la Mairie est assurée au 04 90 72 81 07,
du lundi au vendredi,de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00.
Le samedi, de 9h00à 12h.

-

Tous les services administratifs de la mairie (Urbanisme, comptabilité, CCAS…) fonctionnent et sont
assurés par télétravail. Vous pouvez les joindre par téléphone en appelant la mairie ou par mail.

- La continuité des services à la personne est assurée :
Soins,
Portage des repas à la demande,
Plan de surveillance pour les personnes isolées : prises de nouvelles par téléphone.
-

Le Garde-champêtre est mobilisé sur le terrain : service joignable par téléphone au 04 90 72 98 83.

- Le service de l’Etat Civil est ouvert uniquement pour les déclarations de naissances et décès.
- Les services techniques continuent leurs missions d’hygiène et de salubrité publique.
-

Tous les parcs et installations sportives sont fermés.

MESURES PARTICULIÈRES DESTINEES AU PERSONNEL INDISPENSABLE A LA GESTION DE LA CRISE
SANITAIRE
La commune et l'agglomération ont mis en place un service de garde et de restauration à l’école et à la
crèche destiné aux enfants des personnels listés par l’Agence Régionale de Santé, indispensables à la
gestion de crise.
Pour plus de renseignements :
-

ECOLE : contactez notre directrice d’école
Tel : 04 90 72 83 85 - Mail : ce.0840447e@ac-aix-marseille.fr,

-

CRECHE : contactez la Maison de la Petite Enfance
Tel : 04 90 76 06 33 - Mail : petiteenfance.accueil@c-lmv.fr

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE
Déchetteries et médiathèques fermées.
La collecte des ordures ménagères et le tri sélectif sont assurés.
Je remercie l’ensemble des agents qui contribuent à maintenir ces services dans un contexte sanitaire
exceptionnel.
La situation étant en évolution constante, je reviendrai vers vous aussi souvent que nécessaire. Je vous
demande instamment de respecter les directives nationales pour protéger les plus fragiles d’entre nous et
toutes celles et ceux qui vous sont chers.
Restez informés sur :

www.merindol.fr
www.luberonmontsdevaucluse.fr
Mairie de Merindol (Nouveau !)

