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Mesdames, Messieurs, 

 

La France connaît actuellement une situation sanitaire préoccupante (COVID 19) qui a 

conduit nos gouvernants à déclarer le confinement général dans tout le pays en 

dehors de certains cas dont aller travailler lorsque le télétravail n'est pas possible. 

 

Notre commune est directement touchée dans son fonctionnement habituel et des 

mesures ont été prises visant à atténuer le risque de contagion. 

 

Les premières recommandations à respecter sont bien entendu celles que les médias rappellent sans 

cesse : 

 

- se laver fréquemment les mains 

- proscrire les serrements de mains 

- éviter de se toucher le visage 

- tousser dans son coude 

- éternuer et se moucher dans un mouchoir à usage unique 

 

Ci-après les différentes mesures prises par M. le Maire : 

- Fermeture de la mairie au public et maintien d’un accueil téléphonique uniquement aux horaires 
suivants : 8h/12h ; 13h/17h. 

- Fermeture des WC publics en dehors des jours de marché (mardi et vendredi). 

- Mise hors service des fontaines et du lavoir. 
 
- au niveau administratif, et en fonction de l'effectif présent, la priorité sera donnée aux missions 
essentielles (paie des agents, état civil, paiement des fournisseurs, renseignements au public). 

 

- la régie de l'eau est fermée sauf cas urgent. 

 

- le service urbanisme est fermé jusqu'à nouvel ordre. 

 

- le Centre Communal d'Action Sociale est fermé mais Mme l'adjointe au CCAS est disponible pour les 
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demandes urgentes des administrés et notamment des personnes "vulnérables" en cette période 

délicate. 

 

- les aires de jeux pour enfants, stades, boulodrome sont fermés au public et le décret ministériel sera 

affiché sur chaque site. 

 

- les écoles sont fermées. Les enfants dont les deux parents seraient "soignants" dans leur métier peuvent 

être accueillis uniquement dans certaines écoles (voir liste ci-dessous). 

 

- les services techniques, en fonction de l'effectif présent, recentreront leurs missions sur la propreté du 

village (nettoyage rues, ramassage "restes" des encombrants). 

- concernant les bâtiments communaux (écoles, mairie, centre social…), en fonction de l’effectif 

présent, priorité sera donnée à leur entretien. 

- toutes les manifestations organisées sur la commune sont annulées jusqu'à nouvel ordre. 

 

- le centre social n'accueille plus les activités associatives jusqu'à nouvel ordre. 

 

- la SAUR effectue une astreinte pour tous les problèmes qui pourraient survenir sur le réseau AEP ou EU 

pendant la période de confinement. 

 

- les cimetières restent ouverts. 

 

- le Musée de la Poterie Méditerranéenne est fermé pour une période indéterminée. 

 

- toutes les réunions non indispensables au fonctionnement de la mairie sont annulées ou reportées à 

une date ultérieure. 

 

 

L'ensemble de ces mesures sont en application depuis mardi 17 mars midi et ce jusqu’à nouvel ordre. 
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Nîmes et secteur Carémeau 
 
- Accueil prioritaire des élèves du premier degré dans les groupes scolaires Wallon et Capouchiné à Nîmes 
Groupe scolaire Wallon : 210, rue Utrillo - 30900 Nîmes – 04.66.64.90.02 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
Groupe scolaire Capouchiné : 2, square Albert Soboul - 30000 Nîmes – 04.66.84.10.51 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
Accueil des collégiens au collège Condorcet à Nîmes 
691 rue Bellini 30903 Nîmes, 04.66.62.94.00. 
Horaires d’accueil : 8h à 17h. 
Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école l’Ile verte à Calvisson, avec utilisation du 
collège de Calvisson si nécessaire. 
Ecole l’ile verte, 298 chemin de Caveyrargues, 04 66 37 86 68 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
 
Alès : 
- Accueil prioritaire de tous les élèves 1er degré et collégiens au groupe scolaire Claire Lacombe 
201 rue Gracchus Babeuf, 30100 Alès, Tèl maternelle: 04 66 86 69 24; élémentaire: 04 66 30 22 88 
Horaires d’accueil : 7h à 18h30. 
- En réserve si besoin et nombre de collégiens important : collège Jean Racine 
 
Bagnols-sur-Cèze : 
- Accueil élèves du 1er degré à l’accueil de loisirs Vigan Braquet (ancienne école maternelle), 
04.66.89.51.55 
140 avenue Vigan-Braquet, Bagnols 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
- Accueil des collégiens au collège Gérard Philipe 
17 avenue Léon Blum, 30200 Bagnols-sur-Cèze, 04.66.89.55.50. 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
 
Beaucaire : 
- Accueil des élèves du 1er degré et à l’école La Moulinelle 
5, Chemin des Romains, Beaucaire, 04.66.59.11.75 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h. 
- Accueil des collégiens au collège Elsa Triolet 
Place Rhin et Danube, 30300 Beaucaire, 04 66 59 13 71 
Horaires d’accueil : 7h à 18h. 
 
Le Grau du Roi 
- Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école André Quet – Le Repausset 
Allée Victor Hugo, 30240 Le Grau du Roi, 04.66.51.58.80. 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
Collège d’Alzon et écoles d’Aigues Mortes possibles en cas de nécessité ultérieure. 
 
Le Vigan 
- Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école élémentaire 
14 rue Pierre Gorlier, 30210 Le Vigan, 04 67 81 02 50 
Horaires d’accueil : 8h30 à 16h30. 
 
Marguerittes : 
- Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école maternelle Peyrousettes et l’école 
élémentaire Peyrouse. 
Avenue de Nîmes, 30320 Marguerittes ; tel maternelle 04 66 28 11 63 ; tel élémentaire 04 66 75 45 30 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 

Pont-Saint-Esprit : 
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Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école Jean Jaurès. 
173 avenue Gaston Doumergue, 04.66.39.08.10 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
 
Saint-Hippolyte-du-Fort : 
Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école Fernand Léonard 
Boulevard des remparts, 30170 Saint Hippolyte du Fort, 04 66 77 21 56 
Horaires d’accueil : 9h à 16h30. 
 
Uzès : 
Accueil prioritaire de tous les élèves 1er degré et collégiens à l’école Jean Macé 
Avenue du Général Vincent, 30700 Uzès, 04 66 22 17 36 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
 
Vergèze 
- Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école Jean Macé. 
Rue Jean MACE 30310 VERGEZE – tel : 04 66 35 13 04 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
 
Villeneuve-les-Avignon 
- Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’Ecole Joseph Lhermitte 
Rond-point du Félibrige 30400 Villeneuve lez Avignon ; Tél. : 04 90 25 68 30 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 


