
 
 
 

Information aux habitants de Lécousse 
26 mars 2020 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Notre pays doit faire face à une crise sanitaire sans précédent. 
 
Dans ce contexte, notre commune prend toutes les mesures pour accompagner la 
population tout en assurant la continuité des services publics qu’il est nécessaire 
de maintenir dans cette situation.  
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet www.lecousse.fr et la 
page Facebook de la commune sur lesquels seront régulièrement insérées de 
nouvelles informations. 
 
 
Dans le cadre du plan de continuité des activités de la commune, les services 
municipaux s’organisent : 
 
- L'accueil de la mairie est fermé au public (sauf rendez-vous particulier), mais le 
standard téléphonique reste ouvert aux horaires habituels (02.99.94.25.05), pour vous 
aider et vous guider dans vos démarches. 
- En matière d’urbanisme, merci d’adresser vote demande à urbanisme@lecousse.fr 
- Les services techniques sont mobilisables à tout moment avec service d'astreinte en 
continu. 
- Les services scolaires et animation sont sollicités ponctuellement et selon les 
demandes pour la garde des enfants des personnels soignants à l'école Montaubert. 
Les familles concernées sont invitées à prendre contact avec le Directeur de 
l’établissement. 
 
 
Par arrêté municipal, les salles et équipements communaux, les squares sont 
fermés au public et à la vie associative jusqu’à nouvel ordre, de même que les 
manifestations et rassemblements divers. 
 
Ainsi, le Dispositif Argent de Poche des Vacances de printemps est annulé. 
 
 
Le confinement mis en place sur l’ensemble du territoire par l’Etat, interdit tout 
déplacement sauf cas dérogatoires figurant dans l’attestation de déplacement 
dérogatoire. 



Pour les personnes qui ne pourraient pas l’imprimer, elle peut être établie de façon 
manuscrite ; des exemplaires sont également à votre disposition à l’Epicerie Saint-
Martin, place Saint Martin des Champs, au centre bourg de la commune. 
 
A noter également, que l’épicerie propose désormais des légumes en circuit court en 
partenariat avec M. Jean-Pierre CHEMIN, Maraîcher à Lécousse. 
 
 
Concernant, le SMICTOM : 

- La collecte des ordures ménagères est assurée normalement 
- La collecte des sacs jaunes est suspendue et le ramassage se fera selon un 

planning établi par le SMICTOM : premier ramassage sur Lécousse prévu mardi 
31 mars 2020. 

 
Aussi, des rouleaux de sacs jaunes sont mis à disposition de la population à l’Epicerie 
Saint Martin. 
 
 
Pour les personnes fragiles ou isolées, les élus de la commune prennent contact 
avec ces personnes afin de s’assurer qu’elles soient en contact régulier avec des 
proches, et qu’elles ne rencontrent pas de difficultés. 
 
 
Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle 
de votre entourage : 
 
• je reste chez moi 
• je me lave très régulièrement les mains 
• je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir en papier 
• j’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette à la poubelle 
• je salue sans serrer la main, je cesse les embrassades 
 

 
 
 
 
Comptant sur votre compréhension et l’implication de toutes et de tous, 
 
 
Bernard MARBOEUF et Anne PERRIN 
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