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LETTRE D’INFORMATION  
HORS SÉRIE 

DE LA MAIRIE  
DE PONT-SAINT-ESPRIT

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent dans notre pays, et par  
conséquent aussi chez nous, à Pont-Saint-Esprit. Nous nous inquiétons pour 
notre famille, nos amis, ici et où qu’ils soient.  

Nous ne savons pas combien de temps va durer le confinement et cette situation est 
angoissante pour tout le monde. Cette crise a mis à l’arrêt de nombreuses activités 
qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais elle a aussi fait naître de multiples 
actions de solidarité qu’il faut saluer.  

Dès la première semaine, les services de la mairie se sont réorganisés pour conti-
nuer à assurer un service public de qualité, pour continuer à être à votre écoute dans cette période 
inédite de notre histoire. Je veux ici remercier les agents qui se sont mobilisés pour que cela soit possible.  

Vous retrouverez toutes les informations pratiques dans ce Mag spécial. N’hésitez pas à écrire,  
à téléphoner pour toutes vos demandes : votre mairie est là pour vous.  

Je remercie aussi chaleureusement les associations qui font le maximum pour être à vos côtés, que ce 
soit PSE Santé bien sûr, avec qui nous avons travaillé pour créer un centre de consultation, ou les asso-
ciations caritatives. Je n’oublie pas les commerçants, les producteurs, les entreprises... tous ceux qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour l’intérêt général. 

Je n’oublie évidemment pas les élus, surtout ceux de la cellule de crise, qui sont «sur le pont» chaque 
jour pour essayer de résoudre les problèmes et trouver des solutions. 

Surtout, soyez patients, car la crise risque encore de durer. Je sais que c’est parfois compliqué car le 
beau temps est là, mais restez bien chez vous pour votre sécurité, pour celle des autres. C’est ensemble 
que nous arriverons à sortir de cette crise : et ensuite, nous nous retrouverons comme avant, en savourant 
chaque instant. 

Au nom de l’ensemble des élus, je vous souhaite plein de courage. 

Chères Spiripontaines, chers Spiripontains

CLAIRE LAPEYRONIE 
MAIRE DE PONT-SAINT-ESPRIT

Prenez bien soin de vous et des vôtres. A bientôt. 

13 avril 2020



n Tous les services sont fermés au public mais des permanences sont assurées en télétravail 

n Les établissements scolaires sont fermés, un service minimum est organisé pour les enfants des 
personnels de santé à l’Accueil de loisirs sans hébergement du Clos Bon-Aure (04 66 79 01 02) 

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

n Les lieux publics sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre : Parc de l’Hôtel de Ville, City Stade, 
Skate Park, Clos Bon Aure, les deux stades des enfants du Rhône, la Cazerne 

n Le cimetière est fermé au public, contact par mail : cimetiere@pontsaintesprit.fr 

n Tous les spectacles sont annulés ou reportés 

n Tous les cultes et cérémonies sont suspendus (en accord avec les représentants des trois cultes) 

n Le marché est annulé mais les food-trucks (camions de vente à emporter) restent autorisés 
 

MISE EN RELATION DES PETITS PRODUCTEURS 

Une démarche a été entreprise par la mairie pour mettre en contact les producteurs locaux présents 

sur le marché (qui livrent également à domicile ou vendent à la ferme) et les magasins et boutiques 

qui restent ouverts (Intermarché, Carrefour, Le Verre de Grappes, Oenocave, La Sommelière, la sta-

tion du Pont Cassé, Graines et semences Barnouin…). La liste est mise à jour régulièrement sur la 

page Facebook « Pont-Saint-Esprit ma ville ».  

Les loyers des commerçants qui louent des espaces appartenant à la mairie (à La Cazerne) sont 

suspendus, d’autres mesures d’aide suivront. 
 

COUVRE-FEU (tous les jours de 21h à 6h) 
Un couvre-feu est instauré par arrêté municipal sur le territoire de la commune. Il doit être respecté 

tous les jours de 21h à 6h du matin et interdit tout déplacement sauf : 

n Les déplacements dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle, notamment pour les soi-
gnants, sont évidemment autorisés / se munir de l’attestation dérogatoire ou la télécharger 

n Les déplacements pour motif de santé sont également autorisés / se munir de l’attestation déroga-
toire ou la télécharger sur https://mobile.interieur.gouv.fr/ 

INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE DE CONSULTATION DÉDIÉ COVID-19 

Pour l’accueil des personnes ayant des symptômes du COVD-19,  

un « centre de consultation dédié » piloté par l’association PSE Santé  

est ouvert le matin de 9h à 12h à l’école maternelle Villa-Clara.  

Pour s’y rendre, il faut d’abord téléphoner à son médecin traitant ou au  

09 72 76 00 24  

NOTA : le centre ne distribue pas de masques ni de matériel et ne réalise pas de test



LE CONFINEMENT N’EST PAS TERMINÉ ! MAIS VOUS AVEZ TOUJOURS  LE DROIT DE VOUS 
DEPLACER DANS LES CAS SUIVANTS 

n Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont in-
dispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplace-

ments professionnels ne pouvant être différés. 

n Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et 
des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées 

(liste sur gouvernement.fr). 

n Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consulta-
tions et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

n Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la 
garde d’enfants. 

n Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilo-
mètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de 

toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade 

avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de 

compagnie.  

n Convocation judiciaire ou administrative. 

n Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Ces règles sont susceptibles d’évoluer selon les directives gouvernementales 
Pour télécharger l’attestation dérogatoire pour mobile : https://mobile.interieur.gouv.fr/ 

CONFINEMENT ET DÉPLACEMENT

PHARMACIE DE LA GARE 
11 av Gaston Doumergue 
04 66 39 10 70  
Ouverture du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30/ de 14h 
à 19h ; samedi de 8h30 à 12h30  
LIVRAISON A DOMICILE : OUI  
 
PHARMACIE DU CHAMP DE MARS 
43 rue Mengailhou 
04 66 39 16 81  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15/de 14h à 
18h30, samedi  de 8h15 à 12h15 
LIVRAISON A DOMICILE : OUI (possibilité d'utiliser 
l'adresse : dancausse@gmail.com) 
- Système de sas de garde organisé côté chemin de 
Chance pour les personnes malades.  
Il faut sonner pour se faire servir. 
 
PHARMACIE PORTE SUD 
Zac Porte Sud, Avenue du Général de Gaulle  
04 66 39 08 75  
Ouverture lundi : de 14h à 18h30 ; du mardi au vendredi 

de 8h30 à 12h30/de 14h à 18h30 ; samedi : de 8h30 à 
12h30/ de 14h à 17h30 
LIVRAISON A DOMICILE : OUI 
- Système de sas de garde organisé côté Trou du Barry 
pour les personnes malades.  
Il faut sonner pour se faire servir 
 
PHARMACIE PRINCIPALE 
10 bd Gambetta  
04 66 90 50 60  
Ouverture lundi : de 9h à 12h ;  de 14h15 à 18h30 
; du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h30/de 14h15 à 
18h30 ; vendredi et samedi : de 8h30 à 12h30/de 
14h30  à 18h30 ; samedi : de 8h30 à 12h30/ de 
14h à 17h30  
LIVRAISON A DOMICILE : OUI (sur appels ciblés 
- personnes les plus fragiles) 
- Système de sas de garde organisé pour les per-
sonnes malades. Il faut sonner pour se faire ser-
vir. 
 
Les horaires sont susceptibles d’évoluer selon 
l’évolution de la crise sanitaire 
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QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ? 

La Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien organise le tri et la collecte des déchets dans 
les conditions suivantes : 
l Ordures ménagères : la collecte est inchangée 
l Tri sélectif : le tri est maintenu et la collecte est inchangée 
l Ordures ménagères résiduelles (sac noir) / associée à la collecte des emballages des établisse-
ments de santé 
l Points d’apport volontaire (verre, papier…) : fréquence régulière mais moindre  
l Collecte des points relais vêtements : annulée (conserver les textiles chez soi) 
l Déchets verts : à conserver chez soi pour l’instant / Brûler les végétaux est strictement interdit 
l ATTENTION LES GANTS ET MASQUES DOIVENT ÊTRE JETÉS DANS LE SAC NOIR  
OU LA POUBELLE OM (VERTE) MAIS JAMAIS DANS LA POUBELLE DE TRI (JAUNE) 
 
 
À QUOI SERT LA CELLULE DE CRISE ? 

La cellule de crise est un lieu central à partir duquel est organisé la gestion de toutes les décisions et 
actions à mettre en place dans le cadre d’une crise et ainsi parer à toute éventualité.  
l Une visioconférence (pour respecter le principe de précaution et les gestes barrières) est organisée 
chaque matin avec les élus de la cellule de crise restreinte (protocole communal de gestion de crise) : 
le Maire, le 1er adjoint, l’adjoint au cadre de vie, l’élu à la communication et le directeur de cabinet.  
l Le Maire dialogue ensuite, en visioconférence ou par téléphone, avec la directrice générale des 
services pour la mise en œuvre des actions/décisions par les responsables de pôle et de service. 
l Des points d‘information complets sont faits à tous les élus, de la majorité et de l’opposition. 
l Les services dont le fonctionnement ne peut être interrompu assurent l’indispensable continuité 
du service public et les services d’astreinte sont maintenus.

AUTRES INFORMATIONS

Vous êtes une personne âgée ou en difficulté ? 
 

n  Le CCAS est là pour vous : n’hésitez pas, contactez le 04.66.90.58.52 
entre 9h et 12h (le CCAS vous mettra également le cas échéant en relation 

avec les associations caritatives) 

n Le CCAS a mis en place d’un dispositif d’appel aux personnes âgées iso-
lées  

n La Gendarmerie nationale a édité une plaquette «Tranquilité seniors» qui 
sera prochainement distribuée  

n Pour bénéficier du véhicule de transport mairie pour personnes âgées et à 
mobilité réduite ou en difficulté : prise de rendez-vous au 04.66.90.58.52 du 

lundi au vendredi, de 9h à 12h (uniquement rendez-vous médical et courses 

alimentaires de 9h15 à 11h)  

n Portage de repas - Hôpital de Pont-Saint-Esprit - 04.66.33.40.00 


