En raison de l’épidémie COVID-19 et suite à l’allocution du président de la
République hier soir ; il convient de prendre les mesures nécessaires à la
limitation des déplacements pour faire barrière à la propagation du coronavirus.
Certains de nos services restent nécessaires et obligatoires, ils sont soumis à
l’exigence de continuité du service public.

Des services d’astreinte seront mis à dispositions dès demain
et ceux pour une durée indéterminée.
FUMEL VALLEE DU LOT assurera :
- Une astreinte téléphonique et par mail du lundi au vendredi de 9h à 12h
uniquement.
- Les crèches communautaires de Fumel et de Penne d’Agenais seront ouvertes
pour accueillir les enfants du personnel prioritaire soignant. Un accueil
physique est fait tous les matins de 7h30 à 14h30 pour la crèche de Penne et de
7h30 à 15h pour la crèche de Fumel.
- Le service minimum des Centres de loisirs sera assuré à l’accueil de loisirs du
Foulon. Il sera effectif à partir du mercredi 18 mars 2020 de 7h30 à 18h30.
Ce service est uniquement réservé aux agents du service hospitalier !
Les enfants seront accueillis dès lors que les parents sollicitant l’accueil
présenteront la carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec
mention de l’établissement employeur. En l’absence des personnels de cuisine,
les parents devront fournir un panier repas.
- L’enlèvement des Ordures Ménagères restera inchangé,
- Les déchèteries seront fermées au grand public mais ouvertes aux
professionels UNIQUEMENT !

Déchèterie de Penne d’Agenais : Ouverte aux professionnels du lundi au vendredi : 8h à 12h
Déchèterie de Montayral : Ouverte aux professionnels du lundi au vendredi : 14h à 18h

- Le Funérarium restera ouvert et fonctionnera normalement.
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