
 

 

Plan d’Organisation de la continuité  

des services municipaux  et  

Gestion de la crise sanitaire Covid19 

 

Jeudi 19 mars 2020       LETTRE MUNICIPALE N°1 

 

Chères Gallarguoises, Chers Gallarguois,  

La période de confinement déclarée par l’Etat nécessite une organisation particulière de nos services et surtout 

de nos comportements. Je suis solidaire et engagé auprès des Gallarguois dans cette épreuve collective qu’il 

nous faut traverser ensemble, en se protégeant mutuellement.  

Les employés municipaux, vos élus et moi-même seront à vos côtés sur toute la durée de cette crise sanitaire 

et jusqu’au retour à la normale de nos vies.  

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des mesures et des conseils dont nous disposons à ce jour.  

La priorité est de rester chez soi, afin de stopper la propagation de ce virus et ainsi permettre aux personnels 

médicaux d’étaler l’arrivée en soin de personnes gravement atteintes.  

J’en appelle au sens civique et à la responsabilité de chacun. Aucune mesure ne sera aussi efficace que d’éviter 

le contact.  

Nous avons prévu un ensemble de mesures afin de vous faciliter l’accès aux services publics, de pouvoir 

toujours trouver une écoute, de bénéficier de soins et de produits indispensables.  

Chers amis, la période est critique mais pas insoluble. Il faut que chacun prenne la mesure des enjeux de ce 

confinement. Chaque personne qui s’isole permet de freiner la dissémination.  

Soyons solidaires et respectueux du travail et des risques pris par les personnels soignants, les employés 

municipaux sur le terrain, les forces de l’ordre et tous ceux qui poursuivent leur activité pour permettre que la 

majeure partie puisse rester à l’abri.  

Merci infiniment à tous ceux dont l'implication permettra que nous sortions de cette crise #ResteChezToi 

Freddy Cerda 

Maire de Gallargues et les membres du conseil municipal 

 

Restez informé :  site internet       www. mairie-gallargues.fr   /  Facebook Mairie de Gallargues 

Info flash Gallargues – Accueil mairie : 04 66 35 02 91  - Mail : Mairie@mairie-gallargues.fr 

 

https://www.facebook.com/hashtag/restecheztoi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVERENj9to6yZOnMAVUObUeP690OH8qUx5xze-2ztVOyvvdlKyPXkPmgCeYid1CmTnd3T981rrHG4k0UsCHjGmR5uQ11K8E9LNT1Pt5OVXjJ3nkULec3IRG6ZS25uJ8LCi8XBF7qbirGSQq_UQCdypqk9jweIaT00wvC4KacUOUdMm_fgcEeHn-VEF5GZSCB7xP2ezM3nxzZeDoWklzAHuetMHJvYRI9RQ61LkIFh5KkkU6cnd5snEMnMdT0kFihMJVIXHbRso8xMXASTEQHKD80DyJA3aaVn9kY3gK5kyv_pQyS95lzSEn0FUjXfCNmRCqR3Uk7F_q2zngaYY2NjjGA&__tn__=%2ANK-R
mailto:Mairie@mairie-gallargues.fr


 

Mise à jour le Mardi 17 mars 2020  

Suite aux dernières annonces concernant la pandémie Coronavirus, votre municipalité vous rappelle les 

règles essentielles. 

Consignes générales : 

La situation est critique et nécessite l'implication de tous. 

 

➡️ Rester confiné chez vous 

➡️ Sortir uniquement pour acheter de l'alimentaire ou des médicaments avec une Attestation de déplacement 

dérogatoire (modèle joint en page 4 ) 

➡️ S'interdire tout regroupement ( pas de réunion, pas de visites aux amis...). Un arrêté municipal a été pris 

pour interdire les regroupements en extérieur (Parc, stade, boulodrome…) 

➡️ Respecter les gestes barrières 

 

➡️ En cas de signes de fièvre, de toux ou symptôme de la grippe appelez le N°0800 130 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les promenades (sportives ou autres) se font autour de chez soi et seul. Il faut avoir une 

autorisation de circuler. L’amende en cas de non-respect est de 135 € pouvant aller 

jusqu’à 375 € 

 



A Gallargues : (et en fonction des infos au 19 mars 2020) 

➡️ La pharmacie, les commerces d'alimentation seront accessibles. Des barrières de sécurité et une 

distance de 2 mètres seront prévues dans la file d'attente. Le tabac au Vendran sera ouvert avec un sens de 

circulation entrée sortie balisé. Les bars sont fermés. (Interdiction de servir des consommations même en 

terrasse)  

➡️ Les 2 médecins généralistes sont accessibles par Doctolib et pratiquent la consultation vidéo 

➡️ La Police municipale est sur le terrain (toujours 2 agents disponibles sur le territoire) 

 Pour les joindre 06 74 64 30 00   Du lundi au vendredi de 8 H 15 à 17 H 00 

➡️ La Police municipale Intercommunale est également mobilisée de 11 h 30 à 3 h 00  

Pour les joindre 04 66 53 25 51 

➡️ La mairie demeure en service mais fermée au public. Pour joindre les services :  

Par tél au 04 66 35 02 91 Ou par email mairie@mairie-gallargues.fr  de  8 h 30 à 17 h  

➡️ Une veille sanitaire est instaurée par les élus 24h24h et 7 jours sur 7 par le maire et les élus  

Pour joindre la permanence Tél au 06 69 96 54 63 

➡️ Le portage des repas aux aînés est maintenu tant que Elior fournira des repas. Le personnel municipal 

est volontaire pour continuer la distribution. Les employées sont équipées de gants, de masques et de gel. 

Les plats sont déposés (dans la mesure du possible en extérieur). 

➡️ La banque alimentaire et le Vesti’Bulle sont fermés.  Les colis d’urgence peuvent être prévus par tél au 

04 66 35 02 91 

➡️ Un service de courses indispensables est proposé par Utile pour les personnes âgées, isolées et/ou 

fragiles (qui ne peuvent se déplacer) Pour commander entre 8 h 30 et 11 H 00 :   Tél au 06 69 96 54 63 

- Pour Utile, nous ferons passer votre liste à Fabien Marquez par email afin qu’il prépare votre commande.  

Vous préparez le paiement par chèque à l’ordre de Utile sous enveloppe en échange du colis.  

- La livraison sera effectuée devant votre porte par des bénévoles et des élus qui ont proposé leur aide.  

Commande passée avant 11H le mardi – Livraison le Vendredi matin 

Commande passée avant 11H le jeudi –  Livraison le Mardi matin 

 - Pour la pharmacie nous transmettrons l’ordonnance et le pharmacien peut en cas d’urgence livrer les 

médicaments.  

➡️ Le service de ramassage des poubelles est maintenu, la poste est fermée mais le service postal est 

maintenu 

➡️ Les écoles maternelle, élémentaire et collège bénéficient d’un plan de regroupement pour 

enfants à partir de 3 ans pour accueillir les enfants dont les parents font partie du personnel soignant et qui 

n’ont aucun autre moyen de garde.  Il s’agit de l’Ecole élémentaire Jean Macé Vergèze – Horaires d’accueil 

7 h 30 à 18 h 30 – Tél 04 66 35 13 04 – Email ce.0301646b@ac-montpellier.fr 

➡️ Si vous souhaitez participer à une veille solidaire (être vigilant vis-à-vis de ses voisins âgés, isolés, ou en 

perte d’autonomie) ou nous signaler une personne isolée ou en difficultés – Vous pouvez nous contacter 

par email sur social.gallargues@gmail.com  

mailto:mairie@mairie-gallargues.fr
mailto:ce.0301646b@ac-montpellier.fr
mailto:social.gallargues@gmail.com


Et pour patienter en ligne :  
(Toute bonne initiative sera partagée sur la Page Facebook mairie et le site internet de la commune) 

➡️ A votre disposition gratuitement en ligne: Canal +, Site Maxi-cours (aide aux devoirs), Le musée 

d’orsay – L’opéra de Paris -  Openculture.comLes visites virtuelle du Louvre et de plus de 10 musées –  

 

Les Associations Gallarguoises : Femina’Prev et Happy fitness offre des séances sportives en FaceTime 

 

Les autorisations de circulation pour motifs impérieux sont nécessaires lors de tous vos déplacements. 

Vous pouvez les recopier à la main ou les reproduire. 

 


