Covid - 19
La Mairie communique
Face à la propagation du Coronavirus COVID-19 en France et aux mesures fortes prises par
le Gouvernement ces derniers jours, notre village s’organise. La commune a activé une
cellule de suivi en mairie afin de centraliser les informations et de déterminer les
dispositions à mettre en œuvre, qu’il s’agisse des mesures sanitaires édictées par le
Gouvernement ou de mesures locales visant à assurer, dans la mesure du possible, la
continuité du service public.
Merci aux bénévoles qui spontanément ont proposé leur aide, ont été répertoriés et si les
circonstances l’imposaient, nous ne manquerions pas de faire appel à leurs service, mais
dans le strict respect des règles sanitaires .Dès à présent, pour votre information, sachant
que tous les habitants ne disposent pas d’outils informatiques, nous vous communiquons la
liste des numéros d’urgence ainsi que les coordonnées des commerçants auprès desquels
vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles .
Cellule de crise sanitaire
SAMU : 15

POMPIERS : 18

Mairie : 05 65 31 06 70

GENDARMERIE : 17

06 79 42 76 77 (Loubières Catherine, Maire )

Les Producteurs locaux se sont organisés pour rendre accessibles leurs productions ; un
flyer a été distribué dans les boites aux lettres sur lequel vous trouverez les coordonnées
des producteurs et le détail des produits. Les commandes sont à récupérer sur la place de la
mairie de Labastide-Murat, chaque vendredi entre 18 h et 19 h. Pour les habitants n’ayant
pas la possibilité d’aller à Labastide, contactez C. Loubières (06 79 42 76 77) pour livraison
devant la porte.

LIVRAISON A DOMICILE
Le Shalouna à Frayssinet : Plats à emporter – livraison à domicile possible : 05 65 31 49 27 /
06 44 71 09 18
Carrefour Contact à Labastide - Murat : 05 65 31 11 18
Le relais du Céou à Montfaucon : 05 65 22 05 87 ou 06 42 21 13 25

INFORMATIONS CORONAVIRUS - COVID
Stade 1
-

Activation du Plan de Sauvegarde

-

Fermeture de la bibliothèque

-

Fermeture de la salle des fêtes

-

Contrôle régulier de l’eau

-

Affichage de la procédure des ‘’gestes barrières ‘’ en mairie

-

Diffusion des informations régulièrement sur le site internet de la mairie

Stade 2
-

Poursuite des mesures et dispositions prises dans le cadre du stade 1

-

Recensement et appels téléphoniques des personnes âgées vulnérables à partir du listing
‘’canicule’’ pour les informer des préconisations

-

Annulation des animations (Transhumance…)

-

Fermeture de l’accueil en mairie avec permanence téléphonique le mardi et le vendredi de 9 h à
12 h : 05 65 31 06 70 - URGENCE : 06 79 42 76 77 (Mme Le Maire)

-

Mise à disposition sur le panneau d’affichage à l’extérieur de la mairie des formulaires de
dérogation pour les déplacements
Stade 3

-

Poursuite des mesures et dispositions prises dans le cadre des stades 1 et 2

-

Maintien de l’activité des services techniques avec application des préconisations

-

Annulation des réunions : Conseil Municipal, CCCLM…

-

Maintien de la collecte des déchets ménagers

-

Arrêt de la collecte des recyclables. Stockage dans les sacs transparents à domicile

-

Fermeture des déchetteries

-

Appels téléphonique aux personnes âgées vulnérables ou seules pour informer du renforcement
des préconisations. Réactualisation du listing et élaboration d’une fiche de communication à
l’attention des personnes fragiles

-

Mise en place pour les personnes âgées d’une liste de bénévoles pour faire les courses,
pharmacie…..

-

Permanence du maire et adjoint du conseil sortant

Renforcement des consignes de confinement

-

-

Ne sortez pas sans vos dérogations

-

Evitez un maximum de sortir

-

Faire vos courses en regroupant si possible vos achats entre voisins

N’hésitez pas à appeler la permanence de la mairie 05 65 31 06 70 ou la
Maire 06 79 42 76 77
Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins fragiles ; limitez au strict minimum
vos sorties.

