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INFOS MUNICIPALES -CORONA VIRUS
Les services de la mairie
Pendant la période de confinement les services de la mairie sont fermés
au public.
Toute demande peut être adressée par mail à la mairie à l’adresse
suivante : mairie-de-sciecq@orange.fr
Les demandes liées à l’état civil seront traitées en priorité.
En cas d’urgence, merci d’appeler le maire au 06 70 49 71 38

Une assistance aux personnes en difficulté
Avec la crise sanitaire et les mesures de confinement décidées par le
gouvernement nous vivons tous des moments difficiles qui vont
probablement durer. Ces difficultés peuvent être particulièrement
accentuées pour les personnes seules, âgées ou malades, confrontées à
l’impossibilité de se déplacer, de faire des courses ou encore de se rendre
chez le médecin ou à la pharmacie.
Face à ces difficultés l’équipe municipale a décidé de mettre en place un
dispositif de solidarité et d’assistance :
Toute personne isolée ou confrontée à une difficulté peut
appeler le maire au numéro de tel suivant :
06 70 49 71 38.

Celui-ci se chargera rapidement de solliciter un membre de l’équipe
municipale pour apporter le soutien nécessaire.
Par ailleurs nous recommandons à tous vigilance et attention aux voisins
qui pourraient être en situation difficile. Un simple coup de téléphone peut
apporter beaucoup de réconfort.

Les services de la CAN
Une permanence des services publics de Niort Agglo est assurée à travers :
• L’accueil téléphonique : 05 17 38 79 00
• L’adresse mail : agglo@agglo-niort.fr
L’activité maintenue est la suivante :
Collecte des déchets
Seule la collecte des ordures ménagères est maintenue aux horaires
habituels.
La collecte des recyclables (poubelles jaunes) est interrompue.
Toutes les déchèteries de la CAN sont fermées aux particuliers (ouverture
aux seuls professionnels).
En cas de difficulté la CAN met un téléphone vert à disposition au numéro
suivant : 08 00 33 54 68
Maintien du service d’assainissement.
Transport collectif
• Maintien d’un service minimum de transport collectif (base samedi).
• Maintien d’un service minimum de transport à la demande et de
transport pour les personnes à mobilité réduite dès le jeudi 19 mars.
Toute manipulation physique est exclue et ces personnes seront
incitées à contacter les ambulances pour leurs déplacements.

Liens internet et numéros de téléphones utiles
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://www.santepubliquefrance.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Recommandations
Nous recommandons à tous le respect rigoureux des consignes et
exigences imposées par les pouvoirs publics.
Nous sommes tous concernés. De nos comportements individuels
dépendra une sortie plus rapide de la période de confinement en cours.
Merci de votre compréhension.
L’équipe municipale

