DISPOSITIONS RELATIVES AU COVID-19 DANS LE CADRE DE LA
POURSUITE DU CONFINEMENT

INFORMATIONS GENERALES SERVICES PUBLICS :
MAIRIE
• L’accueil de la mairie est fermé au public, sauf sur rendez-vous ou pour toute urgence. Vous pouvez contacter le secrétariat au 05.59.05.61.70. pour tout renseignement, démarches administratives ou dysfonctionnement technique.
• Les agents scolaires ont été mobilisés afin d’appeler régulièrement les personnes vulnérables et isolées pour
prendre des nouvelles et rappeler les services (courses de première nécessité, récupération de médicaments
à la pharmacie, distribution d’attestations). Les personnes isolées ou vulnérables qui ne bénéficient pas de
ce service peuvent se faire inscrire en appelant le 05.59.05.61.70 ou le 06.03.73.26.02.
• Les agents des services techniques assurent leurs missions dans le respect des règles de sécurité.
• Très prochainement deux points de lecture vont être installés aux abris bus de Pédéhourat et du centre
bourg. Il sera possible, d’y prendre et/ou de déposer des livres.
Pour Pâques, nous avons distribué à tous les enfants de l’école des chocolats de Pâques (distribution effectuée par les
agents des services scolaires).

Quant à l’annonce de Monsieur le Président de la République relative à l’équipement de masques, nous n’avons
à ce jour aucune instruction à ce sujet. Toutefois, des solutions sont étudiées avec la Communauté des Communes.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous procurer des masques en tissu fabriqués par :
- La Couturière, Paula DE OLIVEIRA (06 50 23 26 52)
- Mme SALLEFRANQUE (05 59 05 72 95)

• Le BUREAU DE POSTE de Louvie-Juzon est ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30.
• La DECHETTERIE de Louvie-Juzon :
-

est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h uniquement pour les professionnels. (munis d’un justificatif)

-

sera ouverte le jeudi 30 avril de 14h à 18h pour les habitants de Louvie-Juzon. Vous devrez être muni
de votre attestation de déplacement et d’un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, avis imposition,…) pour vous y rendre.

-

à compter du 4 mai, la déchetterie sera ouverte les lundi, mardi, jeudi de 14h à 18h, sans distinction de
commune de résidence.

Il vous est demandé de bien trier vos déchets au préalable, avant de venir. Les outils (fourches, pelles, balais)
ne seront pas fournis, pour des raisons sanitaires. Chacun est donc invité à amener ses propres outils.
Seuls 4 véhicules au maximum, seront acceptés en même temps sur le site, pour une durée maximale de 10
minutes, un contrôle étant fait au niveau de la barrière d’accès.
Les usagers devront se munir de leur attestation dérogatoire de déplacement en cochant la case « déplacement pour
effectuer des achats de première nécessité » et en mentionnant au stylo "déchetterie - déchets verts ou autres".

• RAPPEL DES ARRETES PREFECTORAUX
- Déplacement interdit le long du gave.
- Interdiction d’écobuage et incinération des végétaux.

Pour tout déplacement, n’oubliez pas de vous munir de votre attestation.

INFORMATIONS GENERALES COMMERCES ALIMENTAIRES et de PREMIERES NECESSITES :
• La PHARMACIE de Louvie-Juzon reste ouverte aux horaires habituels.
• La boulangerie Lauraline, route de Pau, est ouverte tous les jours de 7h à 13h et ne sert qu’au drive. Elle
organise à partir de 8 heures et ce jusqu'à nouvel ordre, des tournées sur Louvie-Juzon (bourg), Castet et
Izeste. L'arrivée du boulanger est signalée par des coups de klaxon répétitifs, comme autrefois. Pour toutes
commandes, appelez le 06.17.73.96.89 48h à l’avance si possible.
• Le bureau de tabac/presse reste ouvert aux horaires habituels, une livraison pour les abonnés des journaux
peut être organisée. Appelez le 07.87.13.17.72,
• La boucherie Larrieu est ouverte de 8h à 12h30 et de 16h à 18h et propose des livraisons gratuites à domicile.
Pour tout renseignement contacter le 05.59.05.61.41,
• L’Intermarché et son drive restent ouverts aux horaires habituels,
• Le magasin Guedot (avenue Briand) est ouvert aux horaires habituels,
• Le restaurant A la Bonne Franquette propose des burgers à emporter uniquement le soir de 18 h à 21 h.
Passer commande au 05.59.05.87.40.
• La pizzéria de Lou (avenue Briand) propose des pizzas à emporter uniquement le soir de 18h30 à 21h tous les
jours sauf le mardi.
• Le restaurant l’Orée du Bois proposera un menu à emporter le 1er mai. Pour tout renseignement, contacter
le 05.59.05.71.59.
• David Lafaille, pour des livraisons de légumes le vendredi à 17h15, place Camps. Les commandes sont à passer
sur le site internet : http://davidlaffaille.fr ,
• Une liste complète de tous les commerçants de la vallée est consultable sur le site internet.
Lorsque vous vous rendez dans ces commerces, merci de respecter les distances de sécurité.

Toutes les informations et les documents sont disponibles sur le site :
www.louvie-juzon.fr

