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Mesdames, Messieurs, chers Montescotois,

Le dimanche 15 mars, vous avez apporté un soutien clair à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire. Ce
jour-là, en vous rendant au bureau de vote malgré le contexte sanitaire, vous avez tenu à montrer votre
intérêt pour la vie locale. Mon équipe et moi-même vous sommes profondément reconnaissants de cette
marque de confiance. Elle nous oblige et nous saurons nous en montrer dignes pour les six ans à venir.
Cependant, cette dynamique a été stoppée deux jours plus tard par la légitime décision gouvernementale
de placer l’ensemble du territoire en confinement.
Ainsi, la première réunion d’installation officielle du nouveau conseil municipal n’a pu se tenir et a été
ajournée sine die. L’annonce du déconfinement progressif nous permet de l’envisager prochainement.
Par ailleurs, vous avez compris que l’arrêt brutal des chantiers initiés (travaux ENGIE, voirie, atelier municipal, jardins familiaux, etc…) était également dû à cette situation exceptionnelle.
Dès le 17 mars, nous avons mis en place le P.A.C. (Plan de continuité d’activité), qui fixe nos missions
essentielles, les conditions de travail des agents et les mesures de prévention à adopter pour limiter la propagation du virus.
Depuis cette date, le personnel administratif, à ce jour encore confiné, est en « télétravail » et traite les
affaires courantes. Le personnel technique a été réorganisé pour faire face aux urgences nouvelles.
C’est ainsi que nous avons mis à disposition :

La ligne d’appel de la Mairie (04 68 22 12 07), joignable de 09h à 12H et de 13h30 à 18h

La ligne directe de l’agent d’astreinte (06 07 38 77 80). Ce second numéro, accessible 7/7j, a été
très utilisé en début de crise.

Un service de livraison de produits de 1ère nécessité pour les personnes isolées, fragiles et/ou sans
moyen de transport. Le secrétariat de la Mairie est resté joignable (et l’est toujours à cette heure)
pour les prises de commandes, l’organisation des livraisons et le traitement des urgences.
Au moment ou je vous écris, la Municipalité travaille à la préparation du déconfinement progressif au
moyen des seuls éléments reçus à ce jour. Les conditions du retour à l’école
constituent un dossier prioritaire extrêmement sensible. Nous rassemblons les
informations et avis en provenance de l’État, de l’Inspection Académique, du corps
enseignant. Les familles sont consultées pour l’évaluation des effectifs. D’ores et déjà,
nous mettons tout en œuvre pour que soit proposée la meilleure protection sanitaire
possible des enfants, du corps enseignant et de tout le personnel encadrant, scolaire et
périscolaire. Tout cela, dans l’attente d’en savoir plus…
Dans tous les cas, soyez assurés que vous serez tenus précisément informés de la
situation avant le lundi 11 mai.
…/...
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Chers Montescotois, j’aurais aimé inaugurer cette nouvelle formule de votre journal municipal dans un tout autre contexte. J’aurais aimé, en ce début de printemps, que notre village bruisse de la vie de tous les jours, accueille normalement les enfants dans la cour de
l’école, au centre de loisirs, au parc de jeux, au skate-park. J’aurais aimé voir les travaux
avancer, les entreprises au travail, rencontrer les associations porteuses de projets, croiser
des promeneurs, me réjouir à la vue de nouvelles fleurs colorées dans les rues.
Ce n’est que partie remise, et nous apprécierons tout cela d’autant plus que nous en aurons
été privés.
Bien cordialement à vous,
Louis Sala

Informations sanitaires
CENTRE DE CONSULTATIONS MÉDICALES
Afin de faire un premier "tri" des patients présentant d'éventuels symptômes du Covid19, plusieurs établissements ont été transformés en centres spécifiquement dédiés dans les
Pyrénées-Orientales. (http://www.pyreneesorientales.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/
Coordonnees-des-centres-de-consultation-medicale-specifiques-au-COVID-19)Les centres les
plus proches de Montescot :
Argelès-sur-Mer : Salle communale Waldeck Rousseau, 23 Chemin de Palau.
Céret: . Maison Sociale de Proximité, 25 avenue François Mitterrand .
Avant tout déplacement, appelez le 04 68 85 85 58. Ouvert 7 jours sur 7, de 11h00 à 17h00

En prévision du déconfinement progressif, la municipalité a commandé la désinfection des locaux et bâtiments communaux. Les écoles, la cantine, le P.I.J., la
salle des fêtes, le local modulaire ont été traités le 27
avril. Tous les autres locaux recevant du public ou du
personnel le seront à compter du 4 mai.
En conséquence, ils ne sont plus accessibles jusqu’à la
levée du confinement programmée à ce jour au 11 mai, afin que leur salubrité reste intacte. Les membres des associations sont invités à ne pas accéder aux locaux qu’ils fréquentent habituellement.
Par mesure de sécurité, les clefs électroniques sont temporairement
désactivées.
http://www.montescot.fr/desinfection-des-batiments-communaux/

DISTRIBUTION DE MASQUES DE PROTECTION
Recensement des besoins
Madame, Monsieur,
Lors de son discours du 28 avril, le Premier Ministre, M. Edouard Philippe, a indiqué qu’il conviendrait d’ajouter aux gestes
barrières « le port du masque dans certaines situations ».
Il a précisé que : « L’État et les collectivités locales assureront la protection de leurs personnels, en particulier ceux qui sont en
contact avec le public. Les préfets disposeront d’une enveloppe locale pour soutenir, avec les départements et les régions, les
plus petites collectivités. Les personnels de l’éducation et les élèves des collèges recevront également des masques. »
Dès mi-avril, ne sachant comment évoluerait la situation, les maires des six communes de la Communauté Sud-Roussillon,
dont Montescot fait partie, ont préféré anticiper le besoin. Nous avons effectué une commande groupée de
masques alternatifs homologués lavables, que nous distribuerons aux résidents de nos communes respectives. Nous attendons la livraison dans les jours qui viennent.
Pour organiser efficacement cette distribution, il nous est nécessaire de connaître avec exactitude le nombre de personnes
composant votre foyer. Nous vous remercions donc de bien vouloir nous communiquer cette information avant le jeudi 8
mai :
Par retour du coupon-réponse à déposer dans la boite à lettres de la mairie.
Par mail : administratif.montescot@orange.fr
Possibilité par téléphone : 04.68.22.12.07 (Pour les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer : personnes âgées, à mobilité réduite... ; l’accueil téléphonique étant réservé aux urgences).

Louis Sala

Maire de Montescot
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COUPON REPONSE
à retourner en Mairie avant le 08 mai 2020
ADRESSE DU LOGEMENT

Voie : …………………………………………………………… n° .……. Appartement n°……..N° Téléphone : ………………………………….

COMPOSITION DU FOYER
NOM – Prénom

Date de naissance

Collégien / Lycéen (préciser)

