MAIRIE DE LARREULE
1 Place Eugène Ténot
65700
Tel : 05 62 96 33 77
Email : mairie.larreule@orange.fr

COVID 19
Communiqué de la Mairie
Dans cette situation exceptionnelle, nous tenons à vous informer de l’organisation de la Mairie et des
possibilités offertes pour répondre à vos interrogations. Cette période, difficile, à la fois pour ceux qui
doivent respecter le confinement et pour ceux dont le travail ne peut s’arrêter, nous a conduits à prendre
de nouvelles dispositions :
- L’accueil physique à la Mairie est suspendu.
- La secrétaire de Mairie travaille pour partie en télétravail et pour partie à la Mairie. Toutes les
tâches administratives habituelles nous incombant continuent d’être assurées.
La Mairie est en relation étroite avec les Associations de secours ou d’aide à la personne.
- Vous pouvez joindre la Mairie aux heures habituelles de permanence au 05 62 96 33 77, soit, le lundi
de 9 heures à 11 heures et le mercredi de 17 heures à 19 heures.
- En dehors de ces heures, vous pouvez joindre :
o Le Maire, Claude LAFFONTA : 06 07 70 87 26
o Le Premier Adjoint : Jean-Luc LAFFONTA : 06 87 77 11 00
o Le Deuxième Adjoint : Jérôme CHALAN : 06 22 75 44 34
N’hésitez pas à laisser un message, le réseau connaissant de nombreux problèmes de saturation.
- Le temps de travail de L’Agent Technique a été aménagé. Disponible, il intervient à notre demande
en fonction des besoins.
- Des exemplaires vierges du nouveau modèle obligatoire d’attestation de sortie seront à votre
disposition devant la porte de la Mairie aux heures de permanence.
Les informations nous parvenant de la Préfecture quotidiennement nous amèneront probablement à
prendre contact avec vous, soit individuellement soit collectivement en fonction des demandes du Préfet
ou de l’évolution de la situation.
Les règles évoluent très vite, les annonces se succèdent, nous vous invitons à consulter le site internet de la
Préfecture (www.hautes-pyrenees.gouv.fr) et celui de la Mairie (http://larreule.fr).
La Communauté de Communes, en relation avec les autorités de la santé, a mis en place un centre de
consultation médicale dédié au COVID 19 à la salle de l’OCTAV à Vic en Bigorre. Cependant, le parcours de
soin reste inchangé : en cas de symptômes (toux, fièvre, maux de gorge…), vous devez continuer à contacter
votre médecin traitant. Les seuls appels traités dans ce centre émanent des services d’urgence, du médecin
régulateur, des médecins généralistes et des pharmaciens.
Il est important de respecter les consignes liées au confinement et de n’effectuer que les sorties
nécessaires.
Prenez soin de vous.
Le Maire, Claude LAFFONTA.

