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Conformément aux directives gouvernementales, les mesures liées au confinement visant à limiter la 
propagation du virus COVID 19 ont été globalement bien respectées sur la Commune. 
A ce titre, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous qui, par le respect des consignes et des 
gestes barrières permettent de traverser cette crise du mieux possible. 
   
Le 11 mai prochain, le déconfinement devrait intervenir conformément aux annonces du Gouverne-
ment. Les modalités dévoilées par les instances compétentes vont nous permettre de retrouver une cer-
taine souplesse dans notre quotidien, mais rien n’est encore gagné ! La situation demeure encore fragile 
et tout peut encore évoluer... 
Les gestes barrières doivent être maintenus pour préserver votre santé et celle de votre entourage : dis-
tance entre les personnes, lavage des mains, port d’un masque...  

Au plan local 
 

L’approvisionnement de masques 
 

La commune a passé plusieurs commandes auprès de différents fournisseurs. Elle participe également 
aux groupements de commandes pilotés par la région, l'association des Maires de France et Carcas-
sonne agglo.   
Les annonces du gouvernement ne sont pas suivies d’effet et sèment le doute :  
- Une commande totale de 3000 masques a été effectuée par la commune. A ce jour, une dotation 

de seulement 100 masques a été attribuée contre 1000 masques attendus dans un premier temps. 
- En dernier lieu, nous venons d’apprendre que les livraisons prévues avant le 11 mai ne seront pas 

honorées à cette date. 
 

Un élan de solidarité et de générosité est à saluer sur le village 
 

Natacha, notre libraire, confectionne des masques offerts à la clientèle. 
Il en est de même pour l’association HOBBY LOBBY qui a lancé un appel auprès de couturières béné-
voles. Les personnes intéressées pour participer à cet atelier peuvent prendre contact avec Valérie 
SLOWTHER ( 04 68 91 69 29) qui préside l’Association. 
Il convient également de souligner l’implication des commerçants qui proposent un service de livraison 
pour les clients les plus en difficulté. 



Page  2  

Le contexte sanitaire impacte le calendrier des évènements à venir 
 

Le rassemblement pour le 08 mai n’aura pas lieu pour des raisons de sécurité.  
Néanmoins le pavoisement et un dépôt de gerbe au Monument aux Morts seront effectués selon l’usage.  
Toutes les festivités de l’été sont annulées : fête locale, bal du 14 juillet, etc...  
 

La réouverture de l’école publique sous conditions 
 

Le gouvernement a annoncé la réouverture progressive des écoles dès le 11 mai. 
Nous sommes dans l’attente des consignes quant aux contraintes techniques et matérielles qui vont nous être 
imposées. La réouverture de nos classes ne sera réalisable que si les conditions sont réunies pour un accueil en 
toute sécurité. 
 

Le maintien des services aux usagers 
 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Pour rappel : La Mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Une permanence téléphonique est assurée tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Aucun public n’est autorisé à entrer dans la mairie. Toute communication se fait par téléphone au 04.68.91.41.12 
et par mail à l’adresse : mairie.pepieux@wanadoo.fr . Les échanges indispensables se font sur rendez-vous. 
Un service en alternance a été assuré dans un premier temps. Depuis le 06.04.20, un service présentiel avec res-
pect des gestes barrière et mesures de protection est assuré par les 3 agents. 
 

SERVICE TECHNIQUE 

Les agents bénéficiaires des conditions pour garde d’enfant de moins de 16 ans (agents contractuels) ou considé-
rés comme « à risque » au regard du COVID 19 ont été placés en arrêt. 
Un service en présentiel basé sur le volontariat avec respect des gestes barrières a pu être maintenu : espaces 
verts, voirie, travaux dans logements. 
 

La Poste 
 

Compte tenu de la situation COVID 19, la poste a également mis en place un plan de continuité d’activité qui li-
mite le nombre de bureaux ouverts au public.  
Cette mesure a pour conséquence la fermeture du bureau de la Commune jusqu’à nouvel ordre. 
 

L’amélioration du service proposé aux usagers tente d’être renforcée chaque semaine dans le Département avec 
l’ouverture de 170 points de contacts sur 226 prévu semaine prochaine. 
Depuis le 21 Avril, la distribution du courrier et des colis est assurée 4 jours par semaine. 
Une information actualisée au fil des jours sur le fonctionnement du service est disponible sur le site de la Mairie. 
 

Déchèteries 
 

Afin de répondre aux besoins des agriculteurs en amendement / compost produit à partir des déchets verts et à 
la nécessité d’utiliser les refus de compostage comme structurant dans le traitement des boues de station d’épu-
ration des eaux usées, le Covaldem11 expérimente une ouverture uniquement pour les déchets verts des particu-
liers. Contact : 04.68.11.97.00. 
Les jours et heures d’ouvertures sont publiées sur le site de la Mairie. 
 

Les règles de l’état d’urgence sanitaire s’imposent toujours à nous, elles sont certes contraignantes 
mais elles sont nécessaires et nous devons poursuivre nos efforts. 

 

Restez chez vous et prenez soin de vous et de vos proches.  
 

Le maire  
Pascal VALLIERE 
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