
INFORMATIONS Covid-19 
 
 

Asquais, Asquaises, 
 
Face à la situation de confinement décidée par le gouvernement pour faire face à la pandémie de 
coronavirus, il nous apparait utile de vous communiquer les informations essentielles à votre quotidien. 
Elles sont évidemment susceptibles d’être modifiées en fonction des décisions de l’Etat.  
 
Le Conseil Municipal en place continue d’assurer la gestion de la Commune et reste à votre écoute. 
 
Respectez les consignes strictes pour vous protéger et protéger votre entourage en ayant conscience que 
toute dérive impacte notre système de santé et toutes les personnes qui sont mobilisées pour nous. 
 
 
 

ORGANISATION DES SERVICES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 
 
Si vous avez besoin des services  du secrétariat, contactez Monsieur le Maire 06.09.72.72.31 ou Mme 
DARCOS 06.78.79.96.90 ou mail asquesmairie@orange.fr 
La secrétaire est présente  chaque mardi et jeudi. Merci de prendre rendez-vous avant de vous rendre en 
mairie (06.82.84.86.80 ou par mail). 
 
Si  vous avez besoin d’aide (médicaments, courses alimentaires) ou si vous connaissez des 
personnes isolées ou en situation précaire, contactez Monsieur le Maire 06.09.72.72.31 ou Mme 
DARCOS 06.78.79.96.90 
 
Le service urbanisme  est joignable uniquement par mail. 
 
L’école est fermée mais l’équipe enseignante a mis en place la continuité pédagogique et reste à l’écoute. Si 
besoin, contacter l’école de St Romain 05.57.58.15.40 
 
Toutes les aires de jeux de la commune sont fermées par arrêté municipal du 17 mars 2020.  
 
La Bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 
La poste 
La Direction de la poste interdisant toutes opérations par mesure de précaution, l’agence postale 
communale est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Le service de distribution et de la levée du courrier continue. 
La poste de St André de Cubzac est ouverte. 
Les bureaux de tabac restent ouverts également pour l’achat de timbres. 
 
Le SMICVAL 
Maintien de la collecte des ordures ménagères quelle que soit la durée de la crise. 
Suspension des collectes d’emballages (bacs jaunes) jusqu’à nouvel ordre. Il est demandé aux habitants de 
conserver leurs emballages, papier, carton à leur domicile. Ce type de déchet peut être stocké plusieurs 
semaines sans risque d’insalubrité. 
Fermeture totale de tous les Pôles Recyclage (déchèteries) y compris pour les professionnels jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
L’accueil téléphonique, le mail, les messages sur les réseaux sociaux sont à privilégier par les usagers pour 
contacter le SMICVAL. Téléphone : 05.57.84.74.00 / mail Contact@smicval.fr / site : www.smicval.fr 
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QUELQUES RAPPELS 
 

 
 
 

 
 

Les déplacements brefs à proximité du domicile liés aux activités physiques 
individuelles, aux besoins des animaux de compagnie :  
1 heure par jour /- 1 km / jour / 2 personnes maxi. confinées dans le même domicile 
et/ou UN parent et SES enfants. 
Interdiction aux adolescents de se rassembler dans la commune ou dans un 
domicile. 
Sortie en vélo : interdite 

Ne pas sortir sans attestation de déplacement dérogatoire dûment remplie 
 

 
 
 
 
 

    Le Maire, 
             Jean MORA. 


