
      Le Barcarès, le 26 mars 2020
Madame, Monsieur,

Depuis le début des mesures de confinement pour faire face à cette crise sanitaire, j’ai souhaité mettre en 
place des services de proximité pour préserver les personnes les plus vulnérables face au virus Covid 19.

Ces derniers jours, des agents municipaux ont, à ma demande, pris des nouvelles par téléphone de celles et 
ceux qui font l’objet de toute notre attention dans ces moments critiques.

Suite à vos retours, j’ai décidé de mettre en place un « service de collecte des ordures ménagères à 
domicile » pour les personnes âgées dans l’impossibilité de sortir de chez elles. Nos agents municipaux 
viendront collecter devant votre porte les sacs poubelles correctement fermés, sans entrer dans votre 
domicile.

Cette collecte s’effectuera 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi matin, de 6h à 12h.
Bien évidemment, afin de ne pas surcharger les services qui fonctionnent en équipes réduites, je vous 
demande de ne solliciter ce service qu’en cas de nécessité avérée, par exemple si aucun voisin ne peut vous 
venir en aide.

Je sais que dans les quartiers beaucoup de nos concitoyens font preuve de solidarité et d’un civisme 
exemplaire. Je félicite toutes ces initiatives qui doivent se conformer aux règles en vigueur :

Pas de rassemblement, pas d’interactions amicales ou familiales.
VOUS CONFINER … C’EST SAUVER DES VIES

Je profite de ce courrier pour vous rappeler que tout démarchage à domicile est actuellement interdit. 
Avertissez la Police municipale si vous êtes sollicités, il s’agit d’une escroquerie.

Par ailleurs, afin de lutter contre la propagation du virus sur la voie publique, j’ai demandé la pulvérisation 
de désinfectant aux abords des lieux les plus fréquentés : pharmacies, pôle médical et supermarchés.

Je continuerai de vous informer aussi souvent que nécessaire sur l’évolution de la situation.
Je reste plus que jamais engagé à vos côtés, prenez soin de vous et de vos proches.

 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les plus attentifs et les plus 
dévoués.

Alain FERRAND,
                              Maire
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