Direction de la Communication

Communiqué
Samedi 28 mars 2020

Épidémie de Coronavirus – CP 9
Les services de la mairie et de la CAGV restent mobilisés
En cette période de crise sanitaire, les services de la mairie de Villeneuve-sur-Lot et de
l’agglomération du Grand Villeneuvois restent plus que jamais mobilisés :
•

Un accueil physique et téléphonique est maintenu en mairie du lundi au vendredi de 9h à
midi pour traiter les urgences et un accueil téléphonique est assuré tous les après-midi de
14 à 17h ;

•

Des attestations de déplacement temporaire peuvent être retirées devant la Mairie et
devant le « Plus », rue de Casseneuil ;

•

Des sans-abris ont été accueillis afin de leur trouver un hébergement ;

•

Des solutions ont été trouvées pour des personnes âgées qui ont des difficultés pour
s’alimenter : portage de repas à domicile par le Centre Communal d’Action Sociale,
portage de courses et de médicaments à domicile ;

•

Un service de garde d’enfants a été mis en place pour le personnel soignant via le groupe
scolaire Jules-Jury et les crèches de l’Agglo ;

•

Des équipes ont été mobilisées pour apporter un soutien logistique au PSV et au
laboratoire Novabio

•

Un réseau de bénévoles a été créé pour venir en aide aux plus fragiles ;

•

Le centre aquatique de Malbentre met à disposition ses douches pour le personnel
soignant qui souhaite se décontaminer avant de rentrer chez lui.

•

La collecte des déchets (sacs jaunes et noirs) est maintenue à un rythme normal, ainsi que
la collecte des encombrants.

•

Le service Propreté reste mobilisé pour nettoyer les espaces publics ;

•

Un service minimum de transport en commun est pour le moment maintenu.

•

La Police municipale continue à œuvrer sur le terrain pour assurer votre sécurité.

•

Le service Communication a mis en ligne sur le site internet de la ville les coordonnées de
producteurs qui livrent à domicile…

•

Cette liste est loin d’être exhaustive.
Un grand merci à tous les services qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour venir en aide aux

Yannick Lemarchand, Directeur de la Communication et de Cabinet – Mairie de Villeneuve /Agglo du Grand Villeneuvois
06 86 07 46 04/05 53 41 53 15 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr

plus fragiles;
Un grand merci notamment aux agents du CCAS qui se rendent chez les personnes âgées pour
leur porter des repas;
Un grand merci enfin à tous les agents qui permettent aux deux collectivités de fonctionner via le
télétravail, avec une mention spéciale pour le service Informatique qui a su faire preuve de
réactivité en un temps record pour faciliter cette mise en place.

Un conseil : restez chez vous. Évitez de vous rendre dans les magasins.
Contrairement à ce que pensent certains, notre région n’est pas épargnée
et elle le sera encore moins dans les prochaines heures.
Contact Mairie : 05 53 41 53 53.
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