Mairie
de Meyras
Meyras, le 25 mars 2020

Communication
sur les mesures état d’urgence sanitaire Covid 19 :
Face aux conditions de con inement, la mairie a mis en place un certain nombre de mesures :

• La mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre ;
Pour communiquer, vous pouvez appeler au 04 75 94 42 40 ou envoyer un mail à :
contact@meyras-tourisme.com
• Les secrétaires de mairie sont en télétravail et assurent un accueil téléphonique,
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (sauf mercredi après-midi)

En cas d'urgence, en dehors des horaires indiqués, il est possible d'appeler en mairie
et de laisser un message sur répondeur avec vos coordonnées téléphoniques;
• La bibliothèque, les activités proposées par les associations (country, yoga, …)
et l’accès à la salle des associations sont suspendus ;
• Un accueil pour les enfants de professionnels de santé est proposé à l’école
du lundi au dimanche de 7h30 à 18h30 par les enseignants volontaires et les employés
ATSEM de la commune ;
• Les services techniques gèrent la propreté de la commune et sont d’astreinte
téléphonique en cas de besoin ;
• La continuité de certaines missions reste assurée : l’état civil, la comptabilité,
la facturation, le suivi du courrier, ainsi que les dossiers urgents ;
• Une aide alimentaire sous condition de ressources est proposée par la mairie.
Pour plus de renseignements veuillez contacter la mairie au 04 75 94 42 40 ;
• Un accompagnement par les élus est organisé auprès des personnes isolées
et/ou fragiles. Nous vous invitons à nous signaler toute personne en dif iculté
face au con inement.
Face à cette crise sanitaire sans précédent, l’équipe municipale reste mobilisée.
Restons solidaires les uns des autres, prenez soins de vous en respectant le con inement
et en appliquant les gestes barrières.
Le Maire,
Karine ROBERT
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