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COVID-19 : La MUnicipalité Les Mathes - La palmyre  
déploie une  cellule d’accompagnement

Afin d’accompagner au mieux la population, la Municipalité de Les Mathes - La Palmyre a décidé de  
déployer une Cellule d’Accompagnement.

Cette initiative a pour but d’apporter à toutes et à tous, dans la mesure du possible, des réponses et 
une communication la plus transparente possible sur les mesures prises à ce jour et celles qui pourraient  
intervenir dans les prochains jours. Vous pourrez contacter cette cellule 7 jours sur 7 (à des horaires  
raisonnables) au numéro suivant : 06 45 03 03 13.

Cette cellule souhaite également aller au devant de potentielles situations graves et invite les habitants qui 
le souhaitent ainsi que les personnes faibles ou isolées à se signaler à la Mairie au numéro de  téléphone 
suivant : 05 46 22 48 72 ou par mail à l’adresse reglementation@lesmatheslapalmyre.fr afin d’être intégrées 
au dispositif d’alerte communal.   

Voici la première série de mesures prises par cette cellule afin de freiner la propagation du virus et informer 
au mieux la population : 

• Les horaires de la Mairie évoluent à partir de ce Lundi 16 Mars. L’accueil physique sera  
assuré uniquement le matin de 9h à 12h30. Vous pourrez également prendre  
rendez-vous avec certains services, dans l’après-midi, en fonction des besoins et urgences. 

• La communication de la Municipalité et de cette Cellule se fera sur l’ensemble des supports 
communaux : Site Internet, Page Facebook, Écrans digitaux, Supports muraux. La presse sera  
également tenue informée de toutes les mesures prises afin de les répercuter dans vos journaux.  

• L’ensemble des bâtiments municipaux accueillant du Public sont dès à présent fermés, à l’exception 
de la Mairie. Ce qui signifie que les séances du CinéMathes prévues jusqu’au 24 mars sont elles aussi 
annulées.

• Un point hebdomadaire sera fait par la cellule d’accompagnement afin de vous informer de  
l’évolution de la situation dans la Commune et vous sera communiqué dans la foulée. 

La cellule d’accompagnement enjoint la population à adopter scrupuleusement les gestes de  
prévention et les mesures de confinement adoptés par le Gouvernement depuis plusieurs jours... 

Il est également important de rappeler que, dans de tels moments, la civilité et la bienveillance ne sont 
pas de vains mots... Prenez soin de vous les uns, les autres et n’hésitez pas à prendre régulièrement des 
nouvelles des personnes fragiles en les appelant et à nous signaler d’éventuels problèmes. 


