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Puget-Ville
SE MOBILISE face
au Coronavirus
La commune suit avec attention l’évolution
de l’épidémie et adapte sans cesse son
action afin de protéger les habitants,
à commencer par les plus fragiles, et pour
freiner la propagation du virus.

MERCI

À toutes les personnes mobilisées :
soignants, commerçants, caissiers,
policiers, routiers, pompiers...

VIE LOCALE

Éditorial
Au lendemain de l’annonce du confinement général, faite le 16 mars, par le
Président de la République, une nouvelle organisation des services a été mise
en place pour répondre à l'urgence sanitaire et participer à l’effort collectif.
Dans cette situation de crise, nous avons dû nous adapter pour garantir la continuité
du service public. Maintenir les activités essentielles, continuer à répondre à vos
besoins, être attentifs aux plus fragiles ont été nos premières préoccupations.

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Vice-présidente de la
Communauté de
Communes Cœur du Var

"

Bonne
lecture
à tous

"

Nous avons, dans la mesure de nos moyens, apporté un soutien à nos producteurs,
commerçants et professionnels de santé.
De votre côté, la solidarité s’est manifestée avec la création de masques alternatifs,
des visites de personnes isolées, des dons de toutes sortes... et plus simplement
en restant chez vous.
Après l’allocution présidentielle du 13 avril, nous avons travaillé sur un plan de
reprise progressive de l’activité, afin d’être pleinement opérationnels le 11 mai.
Ainsi, nos écoles pourront rouvrir à cette date, avec, bien sûr, les restrictions
nécessaires au respect de la distanciation physique.
Le confinement généralisé a été mis en place pour éviter, à tout prix, la surcharge
de notre système de santé et limiter le nombre de victimes.
Ce contexte est sans précédent. Il était surtout inimaginable dans un monde qui
a organisé son économie sur la libre circulation des biens et des services, jusqu’à
l’outrance. On mesure aujourd’hui les limites d’une telle organisation. Partout, des
entreprises sont confrontées à de grandes difficultés. Partout, des situations de vie
quotidienne sont bouleversées.
Cette crise inouïe et les dommages qu’elle provoque, nous les surmonterons,
ensemble, en étant lucides, imaginatifs et solidaires.

TRIBUNE D'EXPRESSION

Les élus de l'opposition ont la parole
À la date d'impression de ce numéro, les élus du groupe minoritaire ne nous ont transmis aucun texte à faire paraître.

« Puget-ville reste notre priorité. »
Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois, Eric Revel,
Fabrice Sforza, Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi
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Rentrée scolaire
2020-2021

ENFANCE / JEUNESSE

Écoles maternelle et élémentaire,
services périscolaires (cantine/garderie) :
les inscriptions, c'est maintenant !
En raison de la crise du Covid-19, l'accueil physique du service Affaires
scolaires est fermé au public. En attendant la réouverture, les demandes
peuvent être transmises par courriel à affaires-scolaires@puget-ville.fr
ou déposées dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Les dossiers sont disponibles en
téléchargement sur puget-ville.fr.
Des exemplaires papier seront
disponibles en Mairie dès la fin du
confinement.
Public concerné :
-- École maternelle : Enfants nés en 2017
entrant en petite section et nouveaux
arrivants sur la commune ;

-- École élémentaire : Enfants entrant
en CP et nouveaux arrivants ;
-- Services périscolaires : inscriptions
à renouveler chaque année.
Qu'en est-il des enfants nés
en 2018 ?
Ils peuvent être admis en maternelle
sous certaines conditions (propreté
acquise, niveau de langage, etc.) et

dans la limite des places disponibles.
Les enfants seront placés sur liste
d’attente. Leur intégration résultera
des effectifs constatés à l’issue des
inscriptions en fonction de la capacité
d’accueil de l’école.

+ d'infos :

04 94 13 82 00 - puget-ville.fr
Transports scolaires :
Les inscriptions sont prévues au cours
du mois de juin et s'effectueront en
ligne sur le site de la Région :
https://bit.ly/regionSUD-transports.

Vacances d'été

Le service jeunesse travaille actuellement à l'élaboration d'un
planning sur les mêmes bases que les années précédentes.
- 2 à 3 sorties par semaine avec des activités traditionnelles (aqualand,
bowling, accrobranche...) et des nouveautés (Drop-in, Gyropode...).
- des activités de loisirs sur la commune : sport, bricolage, jardinage et jeux.
- 2 séjours : détente dans le haut Var autour du lac de Sainte Croix (Kayak,
pédalo, tir à l'arc, visites....) et sportif dans les Landes (sports de glisse, surf...).
La Maison des Jeunes sera fermée du 25 juillet au 9 aôut 2020.
Ce programme prévisionnel dépendra des futures décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le covid-19.
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DOSSIER SPÉCIAL

CONFINEMENT :

retour sur les mesures mises en place
Fermeture temporaire des lieux publics
durant le confinement
ÎÎ Foyer des jeunes
ÎÎ Accueil Collectif des Mineurs
ÎÎ Ecoles / Garderie / Cantine
ÎÎ Médiathèque

ÎÎ Espace socio-culturel
ÎÎ Salle Jean Latour
ÎÎ Stade municipal
ÎÎ Agorespace / Skateparc

ÎÎ Terrains de tennis
ÎÎ Parc Firmin Eustache
ÎÎ Parc de la Planque
ÎÎ Boulodrome Bruno Marino

ÎÎHôtel de ville :

Durant le confinement, la Mairie a fermé ses portes au public tout
en maintenant ses missions essentielles grâce à la mise en place du
télétravail et au volontariat des agents intervenant sur le terrain.
Une permenance téléphonique renforcée a été déployée pour
continuer à répondre aux demandes de la population :

>> 04 94 13 82 00 - mairie@puget-ville.fr

La commune tient à remercier les agents communaux pour leur
engagement et leur dévouement durant cette crise sanitaire. Pour
tous, assurer la continuité du service public reste la priorité.

ÎÎAgence postale communale :

Depuis le 14 avril, elle a réouvert ses portes les mardis et
vendredis de 8h30 à 12h uniquement pour les services bancaires
afin de permettre aux clients de la Poste de venir retirer leurs
prestations.
Des mesures de précaution ont été prises dans les locaux de la
Mairie pour éviter la propagation du virus.
Les modalités de réouverture de ces lieux sont précisées dans le plan de déconfinement en page 10.

Maintien de la qualité de l'eau
Le service des eaux est mobilisé dans le cadre de la continuité de l'action
publique pour maintenir un haut niveau de qualité de l'eau potable.
Chaque semaine, les agents du service s'assurent du bon fonctionnement des
stations de pompage d'eau potable et des stations d'épuration. Un agent
d'astreinte assure les réparations en cas d'urgence. Il est joignable au 06 32 11 58 12.
Depuis le 27 avril, le service des eaux a repris la réalisation des travaux de
branchements neufs pour les usagers et une grande partie des travaux
quotidiens, dans le respect des mesures de protection édictées par l'Etat.
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DOSSIER SPÉCIAL

Adaptation des services publics
ÎÎmodernisation des services
La mairie poursuit la modernisation des services
afin de répondre aux besoins et de s'adapter aux
nouvelles règlementations.

ÎÎBudget communal 2020
Dans cette situation inédite, le budget primitif 2020
n'a pas encore été voté car il dépend de l'élection des
élus locaux. Afin de permettre une continuité budgétaire, la loi n°2020-090 du 23 mars 2020 autorise les
communes à engager, liquider et mandater des
dépenses d'investissement.
La date limite de l'adoption du budget primitif a été
repoussée au 31 juillet 2020.

Durant le confinement, ce programme a été accéléré
afin de faire face aux nouvelles conditions :
-- Déploiement du télétravail à grande échelle pour
les agents municipaux : équipement de matériels
informatiques et installation de nouveaux outils de
travail (tchat, cloud, visioconférence).
-- Mise en place de nouvelles solutions pour les
administrés : une application mobile pour suivre
l'actualité communale, des formulaires d'inscription
scolaire remplissables par voie électronique...

ÎÎProcédures d'urbanisme
Les délais des procédures d'urbanisme sont suspendus jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cela
concerne l'instruction des autorisations d’urbanisme
(permis de construire, déclarations préalables, certificats
d’urbanisme…), les déclarations d'intention d'aliéner
ainsi que les démarches associées : demandes de
pièces complémentaires, recours, vérification de la
conformité des terrains, affichage...
Aucune décision tacite ne peut naître durant
cette période.
Pour en savoir plus sur les délais : rendez-vous sur
www.puget-ville.fr. Votre contact : 04 94 13 82 11.

ÎÎÉlections municipales
La date de report du second tour est prévue en
juin 2020 si la situation sanitaire permet l’organisation
des opérations électorales. La date sera officiellement
fixée par le gouvernement d'ici fin mai.
En attendant, le mandat des conseillers municipaux et
communautaires est prolongé.

Soutien aux parents

Un service de garde gratuit est mis en place dans les écoles pour
l’accueil exclusif des enfants des professionnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire sans solution de garde. La gratuité est
pratiquée par la commune dans le cadre de la solidarité nationale.
Pendant le temps scolaire : un accueil est assuré par les enseignants
dans leur lieu de scolarisation habituel. L’accueil périscolaire géré par la
commune a également été maintenu (garderie/cantine).
Durant les vacances scolaires : une garderie a été assurée par la Mairie
dans l'enceinte de l'école maternelle du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

+ d'infos : puget-ville.fr
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DOSSIER SPÉCIAL

Sécurité et propreté de l'espace public

ÎÎ Mobilisation de la

ÎÎ Nettoyage et désinfection

Les agents de la police municipale
sillonnent, chaque jour, la commune
en sensibilisant à l'importance de
restez chez soi. Leur priorité est de
veiller au respect des règles de
restriction de la circulation en effectuant
des contrôles réguliers, aussi bien des
automobilistes sur les axes routiers
que des piétons dans les rues. Ces
contrôles ont été réalisés de manière
bienveillante et préventive les premiers
jours, pour laisser à tous les pugétois
un temps d’adaptation, puis de manière
répressive systématiquement.

L’objectif de cette opération est de
traiter les espaces publics les plus
fréquentés par projection et/ou pulvérisation d’un produit nettoyant adapté
à l'aide de la balayeuse. Ce traitement
est réalisé plusieurs fois par semaine
jusqu’à la fin de la pandémie.

Police municipale

des espaces publics

ÎÎ Propreté urbaine :
Les agents des services techniques
continuent d’assurer l’entretien des
espaces verts. Et pour faire face à la
situation déplorable des incivilités,
ils effectuent le ramassage de dépôts

sauvages. 30m3 ont été ramassés
depuis le début du confinement.
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

La commune demande aux pugétois
de faire preuve de RESPONSABILITÉ
et de CIVISME, en particulier pendant
cette crise sanitaire. Rappelons que
cet acte constitue une infraction
au code de l’environnement, et les
contrevenants seront sanctionnés.

Gestion des déchets
Durant cette période de pandémie, la communauté de communes Cœur du Var maintient un service minimum
pour la collecte des déchets afin d'éviter d’aggraver la crise sanitaire et assurer la salubrité publique.

Contact : 04 94 39 44 90
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À l'heure actuelle, les dipositions suivantes sont appliquées :
ÎÎ Collecte des points d’apport volontaire (colonnes ou bacs) pour
les ordures ménagères ainsi que les emballages et le verre.
ÎÎ Collecte des ordures ménagères en conteneur individuel (en porte
à porte), 1 fois par semaine : le lundi à Puget-Ville.
ÎÎ Collecte des emballages en conteneur individuel (en porte à
porte), 1 fois par semaine : le mardi à Puget-Ville.
ÎÎ Collecte des encombrants sur rendez-vous.
ÎÎ Ouverture partielle des déchèteries intercommunales pour les
particuliers et les professionnels sur rendez-vous.
ÎÎ Mise à disposition provisoire de conteneurs de tri supplémentaires
au quartier de la Gare.

DOSSIER SPÉCIAL

Soutien aux commerces
et aux entreprises
ÎÎ Création d'un Drive Fermier Piéton
Pour pallier la fermeture temporaire du marché hebdomadaire
du samedi, un Drive fermier piéton a été mis en place tous les
jeudis matins et ce depuis le 9 avril.
LE CONCEPT :
-- Les commandes s'effectuent en amont par téléphone directement
auprès des marchands,
-- Un créneau horaire vous sera proposé pour venir récupérer votre
commande le jeudi matin place de la Liberté,
-- Le jour J, le commerçant sera sur place pour délivrer les commandes
et récupérer le règlement.
Ce système permet d’éviter les files d’attente et minimiser le risque
d’attroupement. Le client récupère ainsi sa commande en limitant
au maximum les contacts.
Seules les commandes effectuées en amont pourront être
récupérées, aucune vente en vrac n'est réalisé le jour J.

 Recensement des commerces
ouverts sur la commune, assurant un service
de livraison ou de vente à emporter

 Communication sur les mesures prises
par le gouvernement et les organismes
tiers venant en aide aux entreprises

Pour rappel : dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus, seuls les établissement indispensables à la vie de la Nation sont autorisés à ouvrir
(commerces alimentaires, boulangeries, banques,
pharmacies, tabac/presse...).
Un listing détaillé des commerces ouverts sur la
commune a été diffusé auprès des habitants par le biais
des outils numériques : site internet et réseaux sociaux.

Cela afin de contribuer à l'effort nécessaire à une reprise d'activité et au maintien du tissu économique
pugétois en ces temps difficiles.

 Distribution d'équipements :
La commune a redoublé d’efforts pour trouver des
solutions. Du matériel de protection individuelle utilisé
habituellement à la cantine scolaire, à savoir des
masques, des gants, des charlottes et des sur-chaussures
a été remis aux personnels soignants de la commune.
Des flacons de gel hydroalcoolique ont également été
offerts aux infirmiers libéraux, à la pharmacie, aux auxiliaires de vie, aux commerçants et au centre communal
et départemental d’incendie et de secours.

 Exonération Taxes/Loyers
La municipalité a décidé d'exonérer les taxes d’occupation du domaine public (terrasses, food-truck)
ainsi que les loyers des locaux commerciaux pour
les locataires de la commune durant toute la période de confinement.
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DOSSIER SPÉCIAL

Mesures en faveur de la santé publique
Pendant la pandémie, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Puget-Ville
est en première ligne. Il mène de nombreuses actions pour continuer d'aider les
personnes en difficultés.
ÎÎ Maintien de la banque alimentaire :
La distribution est réalisée un mercredi sur deux derrière la
salle Jean Latour dans le respect des consignes d'hygiène
dues à la pandémie. Pour rappel, la banque alimentaire
est réservée aux personnes dans le besoin, bénéficiant d'un
suivi social par le CCAS. Pour en bénéficier, vous devez
prendre contact avec nos services. De nouvelles familles
ont été intégrées dans le dispositif durant le confinement.

ÎÎ Mise en place d'un dispositif

d’accompagnement POUR LES
personnes fragiles :

ÎÎ Distribution d'équipements :
La commune a déployé de nombreux moyens pour offrir
du matériel de protection aux personnels soignants et
commerçants de la commune (détaillé en page 7).
ÎÎ Déploiement d'une permanence
téléphonique renforcée : 04 94 13 82 03.

Les personnes âgées, handicapées, isolées, sans
aide à domicile ou famille proche, ont la possibilité
de s’inscrire sur un registre nominatif confidentiel
de recensement. Chaque semaine, le personnel du
CCAS prend des nouvelles des personnes seules et
vulnérables. Des aides ponctuelles sont apportées en
cas de besoin afin de les accompagner le mieux
possible durant cette crise sanitaire. Pour vous
inscrire ou inscrire un proche, contactez le CCAS.

ÎDES
Î
masques « grand public » pour tous les pugétois
Cette opération est réalisée en partenariat
avec la pharmacie via le CTPS et avec l'aide
de nombreuses couturières bénévoles
(merci à elles).
En complément des dons de fournitures reçus
par des pugétois, la commune a acheté du
tissu et des liens permettant la fabrication
de 4000 masques pour la population.
L’appel aux bénévoles est toujours en cours.
Si vous souhaitez participer à cette belle
action collective, contactez le 04 94 13 82 02
ou sylvie.didier@puget-ville.fr. Un kit avec
les fournitures et le patron, vous sera remis.
Parallèlement à cela, la commune a également
acheté 2000 masques en tissu correspondant
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aux normes AFNOR. L'objectif est de pouvoir
fournir gratuitement à chaque pugétois 2
masques lavables.
La distribution a d'ores et déjà commencé,
en priorisant les personnes vulnérables de
plus de 70 ans ou souffrant d’une affection
longue durée.

Comment recevoir un masque ?

La demande est à réaliser en ligne sur
www.puget-ville.fr pour vous et votre foyer.
Des formulaires papier sont également
disponibles dans les commerces ouverts
et à la police municipale et seront à déposer,
dûment complétés, dans la boîte aux lettres
de la Mairie.
+ d'infos : 04 94 13 82 03

DOSSIER SPÉCIAL
Don du sang : la mobilisation continue
Face à cette crise sanitaire inédite, la collecte de sang doit plus que
jamais se poursuivre afin de répondre aux besoins des patients.
Dans le cadre du confinement les citoyens sont autorisés à se déplacer
pour aller donner leur sang sur les sites de collecte sous réserve de remplir
l'attestation officielle au motif de l'assistance aux personnes vulnérables.
Il est bien entendu demandé de respecter les gestes barrières afin de
garantir la sécurité des donneurs et du personnel.
Où et quand donner son sang ? RDV sur : https://dondesang.efs.sante.fr.

Information de la population
ÎÎ Création d'une rubrique COVID sur le site internet
Elle contient de nombreuses informations utiles et règlementaires.
Rendez-vous sur : www.puget-ville.fr.
ÎÎ MISE À JOUR DES RÉSEAUX SOCIAUX
De nombreuses informations sont relayées quotidiennement sur les
pages offiicielles Facebook et Twitter de la commune.
ÎÎ Création d'une application mobile
Un outil de communication interactif entre la municipalité, les services
de la Mairie et les citoyens. Grâce à cette application, vous pourrez : suivre
l'actualité locale, consulter l'agenda des manifestations, visualiser le plan
interactif de la commune, consulter l'annuaire, effectuer un signalement
éco-citoyen et contacter la mairie. Elle sera prochainement disponible en
téléchargement sur Google Play ou App Store.

Une offre culturelle adaptée
ÎÎ Une médiathèque

connectée

Durant le confinement, la médiathèque a
gardé le contact avec ses abonnés pour
une continuité de l'accès à la culture :
-- envoi de newsletters,
-- mise à disposition de ressources numériques gratuites adaptées à chaque âge
(lecture, musique, films, art...).
-- présentation des nouveautés.
RDV sur : mediatheque.puget-ville.fr
Votre contact : 04 94 48 38 47

ÎÎ ÉVÉNEMENTS ANNULÉS
Dans le respect des mesures prises par le
Gouvernement et afin de limiter les rassemblements, toutes les manifestations sont
annulées jusqu’à mi-juillet. Selon l'évolution
de la situation, nous espérons pouvoir
les reprogrammer d'ici la fin de l'année.
ÎÎ UNE PAGE FACEBOOK ANIMÉE
De nouvelles publications, proposant
des idées d'activités à réaliser chez soi,
ont été diffusées régulièrement : La Minute
culture, Conseils Sport, Balade numérique,
Astuces écologie.
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PRÉVU À PARTIR DU 11 MAI

DOSSIER SPÉCIAL

DÉCONFINEMENT :

Présentation du plan de reprise d'activités
Le 28 avril, le Premier ministre a présenté, à l’Assemblée nationale, le plan de déconfinement
envisagé par le gouvernement.
-- La levée des restrictions sera progressive et pourra être réversible en fonction de l’évolution de la situation. Les
mesures appliquées seront différenciées entre les départements « vert » où le déconfinement sera plus souple et les
départements « rouge » où il prendra une forme plus stricte.
--Le maintien de la date du déconfinement sera officialisé aux alentours du 7 mai. En fonction des indicateurs
médicaux, il pourra être reporté.
-- Le port du masque est recommandé dans les lieux publics et les commerces dès qu'il y a contact avec d'autres
personnes et obligatoire dans les transports en commun.

Réouverture des services communaux

À compter du 11 mai, les services de la Mairie réouvriront progressivement. Afin de respecter
les gestes barrières et la distanciation sociale, des horaires adaptés ont été mis en place.
SERVICES

HORAIRES D'OUVERTURE

COORDONNÉES

Accueil de la Mairie et
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h
Agence postale communale en accès libre

04 94 13 80 00
mairie@puget-ville.fr

Service urbanisme

Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h
sur rendez-vous

04 94 13 82 11

Service des eaux

Les mardis et jeudis de 14h à 17h30
sur rendez-vous

04 94 13 82 10

Service Etat Civil

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
sur rendez-vous

04 94 13 82 13

Centre Communal
d'Action Sociale

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
sur rendez-vous

04 94 13 82 03

Service jeunesse

Il reste fermé jusqu'au 2 juin

Centre aéré

Il reste fermé également sauf pour les
enfants des personnels indispensables

Reprise des travaux
Depuis le 27 avril, les agents des services techniques et du service
des eaux ont repris les travaux interrompus :
-- désherbage des abords des voies, au cimetière et dans les lotissements,
-- finalisation de l'aménagement du nouveau parking au Mas de Brun,
-- mise en accessibilité des infrastructures publiques.
Les agents s'occupent également d'installer le matériel de protection
sanitaire dans les établissements publics.
La réfection de la voirie : rues des Fours et Mas de Fustier, a repris le 28 avril.
Elle est effectuée par une entreprise.
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06 84 83 36 00

Maintien du
télétravail
Pour éviter les contacts, les
agents continueront le télétravail dans la mesure du possible.
Quand l'activité ne le permet
pas, des horaires décalés seront
appliqués avec le respect
des gestes barrières.

Réouverture des écoles
Comme annoncé par le Premier ministre, les écoles réouvriront progressivement. À partir du 12 mai, les enfants
des classes de GS, CP et CM2 seront accueillis par groupe de 15 enfants maximum. Et à compter du 25 mai, les autres
classes suivront. La garde des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sera maintenue.

La commune met tout en œuvre
pour que la rentrée se passe dans
les meilleures conditions possibles.
De nombreuses actions ont déjà
été mises en route :
ÎÎ La désinfection des 2 écoles est
prévue le mercredi 6 mai, par une
entreprise spécialisée.
ÎÎ Les services techniques remplacent
actuellement tous les robinets
poussoirs dans les sanitaires par
des robinets automatiques.
ÎÎ Du personnel sera chargé de
désinfecter plusieurs fois dans

la journée les wc, chasses d’eau,
interrupteurs, tables, poignées de
portes, de remplir les distributeurs
de savon et de papier.
ÎÎ Les classes seront équipées de
distributeurs de gel hydroalcoolique.
ÎÎ Des distributeurs supplémentaires
de savon et de papier essuie-mains
seront installés dans les sanitaires.
ÎÎ Les agents communaux et les
enseignants ont été dotés, par la
mairie, de masques norme AFNOR,
de visières et gel hydroalcoolique...

ÎÎ Il a été précisé que les enfants ne
devaient pas porter de masques.
Un protocole sera tout de même
mis en place au cas où un enfant
présenterait des symptômes. Ainsi,
un stock de masques jetables a
été mis à disposition aux écoles.
L'éducation nationale doit également nous fournir des masques
pédiatriques.
ÎÎ Concernant le temps de la cantine,
il sera réservé aux seuls enfants
dont les deux parents travaillent,
afin d’éviter un sureffectif. Les
enfants devront emmener leurs
paniers repas froid.
ÎÎ Concernant le périscolaire, il sera
réservé également aux seuls enfants
dont les 2 parents travaillent, afin
d’éviter un sureffectif.
ÎÎ Afin d'assurer un accueil des
enfants en toute sécurité et dans
le respect des gestes barrières,
une organisation a été mise en
œuvre en collaboration avec les
directrices des écoles.

La médiathèque

À compter du 11 mai, vous aurez de nouveau la possibilité de vous
rendre dans votre médiathèque pour emprunter des ouvrages.
Pour limiter les contacts, des mesures seront mises en place : distributeur
de gel hydroalcoolique, réception du public sur rendez-vous, nombre
des personnes admises limité.
En savoir plus : 04 94 48 38 47 - mediatheque.puget-ville.fr.

Marché hebdomadaire

Vie sociale

À partir du 16 mai, retrouvez votre marché
hebdomadaire tous les samedis matin en
centre-ville. Les stands seront disposés de
manière à préserver les règles de distanciation
sociale. Le Drive Fermier du jeudi sera arrêté mais
vous aurez toujours la possibilité de passer
commande auprès de certains commerçants.

ÎÎ Réouverture de tous les commerces sauf cafés et
restaurants ;
ÎÎ Sports collectifs et de contact interdits ;
ÎÎ Réouverture des parcs et jardins uniquement dans
les départements en vert ;
ÎÎ Annulation des grandes fêtes jusqu'en septembre ;
ÎÎ Rassemblements autorisés de 10 personnes maximum.
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Rappel des
mesures barrières
Pour se protéger et protéger les autres, la municipalité appelle les habitants à respecter
avec sérieux les gestes barrières et les consignes fixées par le Président.

Lavez-vous les mains
régulièrement,

Evitez tout contact
physique avec d’autres
personnes

Toussez ou éternuez
dans votre coude

Restez à une distance
raisonnable des autres
personnes

Utilisez un mouchoir à
usage unique et jetez-le

En cas de symptômes,
portez un masque

>> LE CARNET

>> SANTÉ

Naissance

Décès

Cléophée BALANDRADE : 7 décembre 2019
Mathys HERRERA : 24 janvier 2020
Romain SPERAZZA : 25 février 2020
Maya HOURLIER : 6 mars 2020
Julia Note : 10 mars 2020
Nathan Lemieux : 10 mars 2020
Noé Manta : 11 mars 2020

Sabine SZYJKA : 20 février 2020
Joël Dietrich : 21 mars 2020
Frédéric SAUVE : 30 mars 2020
Michel MARC : 3 avril 2020
Attilio SCIANDRA : 5 avril 2020

Si vous avez des symptômes qui vous
font penser au Covid-19 (toux, fièvre) :
Restez à domicile, limitez les contacts avec
d'autres personnes et appelez votre médecin
traitant. Si les symptômes s’aggravent,
contactez le SAMU : 15.

Les encarts publicitaires ont été exceptionnellement reportés au prochain numéro. Merci de votre compréhension.
Si vous ne recevez pas le journal
communal dans votre boîte aux lettres,
contactez-nous :
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