
Communiqué Mairie de Gelos du mercredi 18 mars 2020 - COVID-19

Chers gelosiennes et gelosiens,

Depuis hier midi, nous sommes tous rentrés en confinement. Sur Gelos, les choses se passent bien.

La prise de conscience est réelle. C'est une bonne chose et c'est en ce sens qu'il faut continuer,

même si ces restrictions ne sont pas des plus faciles à vivre. Les services municipaux assurent la

continuité du service public sur les missions essentielles: distribution des attestations de

déplacement dérogatoire, aide aux personnes les plus en difficultés, réception téléphonique et

réponses aux demandes. Le policier municipal est présent sur la commune pour une bonne

application des consignes. A ce sujet, il lui a été demandé une présence sur certaines plages horaires

ce week-end.

Concernant les commerces du bourg, ils sont ouverts et fonctionnent avec les consignes sanitaires

prévues à cet effet. Le bar-tabac ( Le Central )) n'est ouvert que le matin.

Nous vous confirmerons la tenue du marché de mardi matin dans les prochains jours.

Concernant la collecte des déchets, êt par diminution des effectifs, les dispositions de la

Communauté d'Agglomération sont les suivantes :

- Les déchetteries sont fermées.

- La collecte des déchets verts (bacs marron) est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

- La collecte des déchets ménagers et tri sélectif est réduite : si votre bac n'a pas été collecté, il
n'y aura pas de rattrapage. Présentez-le à la suivante.

Je vous rappelle les consignes à suivre scrupuleusement :

- Toute sortie doit rentrer dans le cadre des conditions de déplacement dérogatoire.

- Les sorties Iiées à l'activité physique doivent être brèves et en solitaire sur tout le territoire

de la commune (Pradeau et fronton extérieur inclus).

- Les gestes barrières doivent être respectés (1 mètre, c'est bien...2 mètres, c'est mieux).

Suite aux élections municipales, et selon la loi, la Préfecture nous a confirmé la tenue obligatoire du

1"'Conseil municipal. Celui-ci aura lieu samedi 21 mars à l1h. ll se tiendra sans public et dans des

conditions de sécurité sanitaire contraintes.

Je vous invite, chacun d'entre vous, à prendre des nouvelles de vos proches et voisins de manière

régu lière.

La municipalité reste à votre disposition en cas de besoin: 05 59 06 63 25 ou téléphone adjoint au

Maire : 06 72 QL 87 90 ou par mail ma irie@selos.fr.

Restant à votre disposition et convaincu du bon déroulement des évènements sur Gelos,

Bien à vous.

Pascal Mora - Maire de Gelos


