
 
 

MAIRIE DE PONT-SAINT-ESPRIT – 254 AVENUE JF KENNEDY – 30130 PONT-SAINT-ESPRIT Tel. 04 66 90 34 00 
courriel : mairie@pontsaintesprit.fr : site web : www.pontsaintesprit.fr : Facebook :  www.facebook.com/psemaville/ 

Communiqué de presse 

Contact : Stéphane Marmain 04 66 90 47 80  
s.marmain@pontsaintesprit.fr 

 

 

 

 

Mardi 17 mars 2020 

 

Communiqué de la mairie de Pont-Saint-
Esprit concernant le coronavirus COVID-19  

 

Conformément aux directives du président de la République et du gouvernement : 

Ø Les établissements scolaires restent fermés, un service minimum est organisé pour 
les enfants des personnels de santé à l’école Jean-Jaurès 

Ø Tous les magasins sont fermés à l’exception des commerces alimentaires, des 
pharmacies, bureaux de tabac, maisons de la presse 

Ø Les lieux publics sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre : parcs, City Stade, Skate 
Park, Clos Bon Aure, les deux stades des enfants du Rhône, la Cazerne, le cimetière 

Ø Il n’y aura pas de marché mais les food-trucks (camions de vente à emporter) restent 
autorisés 
 

Ø Les déplacements et sorties doivent être strictement limités à l’indispensable. Il 
faut se munir d’un « laisser-passer » à remplir chaque jour où vous devez vous 
déplacer à compter de ce mardi 17 mars à 12h, pour quinze jours minimum. 
 
Des dérogations sur attestation sont possible dans le cadre de : 

• déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne 
pouvant être différés ; 

• déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des 
établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 

• déplacements pour motif de santé ; 
• déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 

vulnérables ou la garde d’enfants ; 
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• déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des 
personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des 
animaux de compagnie. 

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende allant de 38 à 135 euros. 

à L'attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable et imprimable ou peut 
être rédigée sur papier libre.  

Pour la télécharger, vous pouvez aller sur le site de la mairie : 

https://www.pontsaintesprit.fr 

ou : 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf 

ou : 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire 

 

Par ailleurs, concernant plus précisément les services de la mairie et de l’agglomération : 

Ø Un numéro unique de contact pour les services de la mairie : 04 66 90 34 00 
Ø Un service public minimum est mis en place : accueil téléphonique à Citézen de 9h à 

12h tous les jours sauf le week-end, et rendez-vous physique si circonstances 
exceptionnelles  

Ø Le service de transport des personnes âgées est maintenu mais limité au strict 
nécessaire  

Ø Une astreinte d’élus, une astreinte technique et une astreinte de police municipale 
sont organisées pour parer aux urgences 

Ø Concernant le cimetière : la gestion des places se fera uniquement par téléphone 
Ø Les autres services de la mairie sont en confinement total et le télétravail est 

organisé pour les agents quand cela est possible mais aussi, notamment, pour 
assurer la continuité du service public (paie, mandatement…) 

Ø Concernant les services de l’agglomération,  
• sont maintenus : la distribution des repas à domicile, le traitement des 

déchets, l’activité sur service de l’eau et assainissement, les transports 
• le ramassage des ordures ménagères sera assuré mais pas le tri sélectif ni la 

collecte des verres et papier. De même les déchetteries sont fermées : merci 
de faire preuve de civisme en ne déposant pas vos déchets de tri, verre, 
papier et encombrants dans la rue mais en les conservant chez vous, dans 
votre garage ou votre jardin, en attendant la réouverture 
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Enfin, voici quelques rappels de consignes toujours valables pour vous protéger et protéger 
vos proches si vous avez besoin de vous déplacer : 

• Se laver les mains très régulièrement (savon ou gel hydroalcoolique) 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
• Garder une distance de sécurité d’un mètre 


