__________________INFO COVID19_________________
Suite au confinement national de la Population, la Mairie met en place :

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Le bureau de la Mairie reste ouvert au public aux horaires habituels, mais afin de limiter le déplacement
des personnes et d’éviter la propagation du virus dans la population,
Nous vous demandons de privilégier le contact téléphonique (ou courriel)
►pour toute demande de renseignement
►pour obtenir des formulaires « Attestation de déplacement » (distribution dans votre boîte aux lettres)
►pour une prise de rendez-vous en Mairie, dans le cas de démarches administratives nécessitant
obligatoirement une présence physique (port du masque obligatoire).
Pour la santé de chacun, nous vous remercions de bien vouloir respecter ces mesures.
Contacts Mairie : par Téléphone au 04 68 79 04 76 ou par courriel : mairiedecomigne@orange.fr

SYSTEME DE LIVRAISON A DOMICILE
Afin d’apporter notre aide aux personnes âgées, fragiles ou malades, la Mairie propose une livraison à
domicile LE JEUDI pour toute commande passée auprès des commerçants- partenaires suivants :
■Pharmacie de Capendu – Contact au 04 68 79 02 87
■VIVAL - Alimentation générale à Capendu – Contact au 04 68 79 01 86
■Poissonnerie « A la Marée » de Lézignan – Contact au 04 68 27 01 02
Procédure à suivre pour bénéficier de la livraison à domicile du JEUDI
1) Vous devez passer votre commande directement auprès des commerçants proposés ci-dessus
2) Le commerçant vous communiquera le montant de votre commande et en informera la Mairie
3) Un agent communal se rendra à votre domicile afin de récupérer le règlement de votre commande
4) Il se rendra ensuite chez le commerçant pour retirer votre commande et vous la livrer à domicile

LES AMBULANTS PLACE DE LA MAIRIE
►La Jardinière de Puichéric et le Boucher de Capendu continuent leur tournée le jeudi de 10h à 11h
►Le Marché des producteurs continue de se tenir le samedi de 10h à 12h

