
COMMUNIQUÉ du 30 mars 2020 
COVID-19 : les mesures prises par la Ville 
 
UNE « BOUFFEE D’AIR » AVEC LA REOUVERTURE DES MARCHES 
DE PLEIN AIR 
 
Vendredi 27 mars 2020 et dimanche 29 mars les marchés de plein air ont réouverts.  
 
En effet, Monsieur le Préfet a donné son accord pour le maintien des marchés hebdomadaires de 
la commune sous réserve de certaines mesures à savoir : 
Outre les mesures barrières recommandées par le Gouvernement, il y aura : 

o Un agent de la police municipale présent les vendredis et dimanches 
o Un agent des Services Techniques pour l’épauler et adapter les mesures 

barrières si nécessaire 
o Un service de nettoiement du marché à son issue 
o Des affiches apposées à l’entrée et à la sortie du marché 
o Des emplacements bien délimités et séparés de plusieurs dizaines de mètres 
o Des bandes d’1 mètre de séparation pour les clients 
o Une vérification que tous les exposants respectent bien les consignes du 

Gouvernement et qu’ils servent les clients en toute sécurité 

 
Que ce soit vendredi ou dimanche vous avez été des dizaines à fréquenter nos marchés. 

 
Merci à tous d’avoir respecté les consignes  

Et un grand merci à nos commerçants présents 
 



 
 
SOLIDARITE ENVERS LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL 
 

• La Municipalité aide dans la mesure du possible au maintien des commerces en leur 
fournissant des matériels pour assurer les mesures barrières. En cas de besoin n’hésitez 
pas à appeler le numéro d’urgence COVID 19 – 06 71 53 05 55. 
 

• Parallèlement la Ville s’engage à supprimer pour le second semestre 2020 (avril/ mai et 
juin) auprès des sociétés assujetties le paiement de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (TLPE). 

 
 
LA GRATUITE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LES ENFANTS 
DE NOS PERSONNELS SOIGNANTS  
 
La Municipalité a pris la décision d’une gratuité totale des services mis à disposition des enfants de 
personnels soignants, que ce soit la garderie périscolaire, la restauration scolaire ou l’accueil les 
mercredis et vacances à l’ALSH. 
 
Cette mesure est effective à compter du 16 mars et ce jusqu’à la fin du confinement national. 
Nous espérons par cette mesure contribuer à faciliter la vie de nos personnels soignants qui 
quotidiennement œuvrent pour nous préserver tous en bonne santé. 
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