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Chères habitantes, chers habitants,
Avant tout, je vous espère en bonne santé. À ceux qui sont malades du COVID-19 ou de toute autre pathologie, à
ceux qui ont un proche touché par une maladie, je vous apporte tout mon soutien. La période que nous vivons ici dans
notre commune, mais également partout dans le monde, est une épreuve qui bouscule nos modes de vie.
En tant que maire de la commune et au nom de l’ensemble du conseil municipal, nouveaux élus et anciens compris, je
tiens à vous assurer de notre confiance et de notre dévouement.
Je souhaite aux personnels soignants, l’énergie et le courage dont ils ont besoin pour assurer leurs fonctions et
sauver des vies. Nous remercions tous les travailleurs qui sortent de chez eux chaque jour et affrontent l’extérieur
pour que notre société puisse encore assurer nos besoins fondamentaux. Les entreprises et les commerces de notre
commune sont des centres vitaux et nous espérons qu’ils pourront poursuivre leurs activités pendant cette période
exceptionnelle.
Nous pensons également à chacun d’entre vous qui êtes confinés dans votre maison, dans votre appartement. Que
les personnes seules sachent que nous avons une pensée pleine de chaleur pour chacune d’entre elles. Nous pensons
également à chaque foyer qui est confronté à la continuité pédagogique pour ses enfants, mais également à une vie
de famille perturbée. Nous leur souhaitons de trouver la meilleure organisation possible.
Si le pays se retrouve dans cette situation, c’est que le confinement est à l’heure actuelle notre meilleure arme face
à cet ennemi. Le respect du confinement est essentiel pour la nation, mais aussi pour tous les habitants de notre
commune, pour vos voisins, pour vos amis, pour vos proches. Nous devons absolument respecter ces règles de
réclusion car toute entorse anéantirait les efforts faits par les autres et par vous-même.
Gardez le contact par téléphone ou via les appels visio. Faites preuve de solidarité. Pratiquez le sport à la maison.
Cultivez la bonne humeur. Profitez du temps qui vous est donné pour avoir des activités avec vos proches et pour faire
ce que vous aviez laissé de côté par manque de temps auparavant.
Le conseil municipal est à vos côtés et vous pouvez nous joindre pour toute question et toute demande d’aide. Le
service téléphonique de la mairie restera ouvert pendant toute la période du confinement au 05.62.22.93.50.
Je remercie les agents municipaux qui sont toujours en fonction et qui permettent à notre commune d’assurer le
service public minimum indispensable à la survie de nos administrés comme le portage des repas pour nos aînés, les
courses, la banque alimentaire, les appels téléphoniques réguliers aux personnes vulnérables... Tout cela est assuré
également grâce à l’aide des bénévoles et des élus.
Un proverbe français dit qu’avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout.
Restez chez vous.
Michel SIMON, Maire

INFORMATIONS PRATIQUES
Collecte des déchets
Bien que Toulouse Métropole assure toujours le ramassage de vos déchets ménagers, les collectes des déchets verts et
celle des encombrants sont suspendues. Il est demandé aux usagers de garder ce type de déchets chez eux. L’abandon
dans la nature et le brûlage de ces derniers donneront lieu à des sanctions.

Les centres Covid-19
56 sites destinés exclusivement aux malades du coronavirus ont ouvert ces dernières semaines. Les sites d’accueil les
plus proches de Gagnac sont situés au 2 chemin de Bruguières, à Fenouillet et au 11 Chemin de Gagnac, à Saint Jory.
Ces sites sont ouverts de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. On peut s’y rendre après avoir pris contact
avec son médecin traitant et en respectant les consignes (gestes barrière, attente à l’extérieur, chacun son tour, etc).

Services municipaux en fonctionnement
La plupart des services de la mairie sont suspendus. Sont néanmoins maintenus un accueil téléphonique (état civil,
RAM, CCAS,...), le portage des repas à domicile, l’aide aux courses et la banque alimentaire. Le Centre d’Animation
propose aussi un service minimum de garde pour les enfants du personnel soignant.

Inscriptions scolaires maintenues
Malgré la crise que nous vivons, il reste nécessaire d’inscrire vos enfants dès à présent à l’école afin de permettre à nos
équipes de préparer dès que possible l’année prochaine. Tous les renseignements à ce sujet sont sur :
gagnac-sur-garonne.fr > enfance et jeunesse > scolarité > inscriptions scolaires 2020-2021.

LES GESTES
BARRIÈRES

Se laver les mains souvent au
savon ou au gel hydroalcoolique.

Ne pas serrer la main et éviter tout
contact physique.

Utiliser des mouchoirs jetables
et les jeter immédiatement.

Éternuer ou tousser au creux de
son coude.
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