Nogaro INFOS

11 Mai 2020

COVID-19 : à partir du 11 mai
La mairie est ouverte au public de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 uniquement sur
rendez-vous pris par téléphone au 05 62 09 02 17.
Port du masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée.
Une seule personne à la fois. Cas particuliers, voir lors de la prise de rendez-vous.
Cartes identité, passeports… Pour le moment seules seront remises les pièces
disponibles. Prochainement les demandes seront possibles toujours sur rendez-vous.
3 classes de l’élémentaire fonctionneront à partir de jeudi 14 mai.
Limite de 8 à 10 élèves par classe. Pas de reprise de l’école maternelle pendant le
mois de mai. Et toujours l’accueil des enfants de soignants, à l’école maternelle.
Le restaurant scolaire est ouvert.

Réouverture des pars, jardins
et cimetières.

Plus de 2000 masques confectionnés à
ce jour par nos supers couturières
bénévoles et distribués gratuitement
en mairie. Appelez le 05 62 09 02 17.

Le port du masque est fortement conseillé
Autres informations
Les Services techniques interviennent comme à l’habitude en respectant la distanciation et les gestes
barrières. Tous ces protocoles sont mis en place pour l’entretien ménager et la restauration scolaire.
Il est en cours pour la médiathèque qui devrait rouvrir début juin.
Reprise du marché alimentaire en totalité. Un marquage au sol a été réalisé pour le respect des gestes
barrières.
Le contact avec les personnes de plus de 70 ans et vivant seules est maintenu mais moins fréquent. En
cas de problème appelez la mairie : 05 62 09 02 17.
La solidarité joue aussi dans les quartiers. Merci aux bénévoles pour les aides au plus fragiles.
Seuls les sports individuels en extérieur sont autorisés sous réserve de respecter les gestes barrières.
La cérémonie du 8 mai a été réduite au minimum. Dépôt de gerbe par le Maire et le Président des
Anciens Combattants.
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