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Commune de Pugey
Spécial Confinement Covid-19
Mairie de
Pugey

Secrétariat
mairiedepugey@orange.fr

Restons en
contact
Afin de rester informé
régulièrement de l’actualité
communale, si vous le
pouvez, consultez
régulièrement le site :
http://pugey.fr
et abonnez vous à la
Newsletter :
compugey@orange.fr
Si vous n’avez pas d’accès
internet pour pouvez laisser
un message sur
le répondeur de la mairie
09 67 48 50 93
(qui est relevé très
régulièrement)
ou si nécessaire (isolement,
détresse) contacter
Marie-Jo Martin :
06 33 82 99 81
Pour tout autre problème,
vous pouvez contacter
le maire au 06 07 59 36 71
ou le premier adjoint au
06 37 63 97 72.

L’édito du maire
L’élection du 15 mars dernier n’a qu’une semaine. Déjà votre nouvelle
équipe est sur le front. Ce Pugey infos vous parle de solidarité. La
solidarité de tous et de chacun en
respectant l’indispensable
confinement que l’on doit s’imposer !
Se confiner, c’est se protéger et protéger les nôtres, nos voisins,
nos amis. Se confiner, c’est aussi respecter nos personnels de santé
–ceux de Pugey nombreux auxquels je pense immédiatement ainsi que
tous les autres- qui sacrifient tant, pour nous tous, dans des conditions
si difficiles et que l’on peine à imaginer malgré leur témoignage.
Solidarité de tous et de chacun en se préoccupant du sort de nos
voisins isolés ou malades. Je veux aussi saluer ici les bénévoles de
Pugey fait son marché, les producteurs et vos élus municipaux qui ont
réussi, gageure, de mettre en place samedi matin un marché
exemplaire. Merci à eux et aux consommateurs qui ont permis le
respect scrupuleux des règles rigoureuses de distanciation sociale
mises en place. Prenez soin de vous !
Frank Laidié

Collecte des déchets
Dans le contexte de crise sanitaire liée au Coronavirus, les tournées de
collecte des déchets sont réorganisées :
Les tournées de collecte des déchets résiduels (poubelles noires)
ont lieu normalement dans toutes les communes.
Collecte sélective (poubelles jaunes)
- A partir du jeudi 19 mars, les tournées de collecte de déchets
recyclables sont suspendues dans l’habitat pavillonnaire. Toutefois, la
mobilisation du personnel du Sybert permet d’envisager le
maintien de la collecte cette semaine encore. Si cela n’était pas le
cas, merci de ne pas laisser vos poubelles jaunes même pleines
sur la voie publique après mardi.
- Les tournées de collecte des déchets recyclables sont
maintenues dans l’habitat collectif.
Toutes les déchetteries du Sybert sont actuellement fermées.
Plus d’informations : http://pugey.fr/non-classe/gestion-des-dechets/

Le marché de Pugey
reste ouvert
Néanmoins, en raison du contexte épidémique, des
ajustements sont mis en place :
- Un maximum de producteurs seront placés à l’extérieur
du bâtiment.
- L’accès au bâtiment sera limité à 10 personnes à la fois.
- La buvette sera bien évidemment fermée.
- Nous vous demandons dans la mesure du possible de
faire vos courses rapidement. Nous vous demandons
aussi de respecter la distance minimale d’1,50 m avec
les autres clients, de respecter les gestes barrière et de
vous munir de votre propre stylo pour signer vos
chèques.
Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer vos
commandes et nous les envoyer avant le jeudi 17
heures, soit par mail : pugeyfaitsonmarche@gmail.com
soit par téléphone :
Martine : 06 30 63 70 79 / Séverine : 06 87 05 52 62
Anne : 07 86 95 95 76 / Emmanuelle : 06 45 26 26 39
Yvon : 06 95 73 62 36 / Marie-Hélène : 06 71 57 72 27
Yannick : 06 71 93 59 56
Nous nous chargerons de les transmettre aux
producteurs. Vous n'aurez plus qu'à les récupérer auprès
de chaque producteur et payer sur place. En cas
d’impossibilité de vous déplacer, nous pourrons vous
livrer.
Vous pouvez suivre l’actualité du marché sur la page
Facebook de Pugey fait son marché et sur le site : http://
pugey.fr/le-marche-darguel-pugey/ ou vous abonner à
sa Newsletter : compugey@orangefr

Solidarité courses :
entraide organisée
pour assurer les
courses essentielles
en dehors du
marché
Nous proposons à celles et ceux qui doivent
éviter de sortir, pour ne pas attraper ou
transmettre le virus ainsi qu’aux personnels
soignants ou travaillant pour la gestion de la
crise (afin de les soulager), un peu d’entraide
organisée pour leur assurer la possibilité de
faire les courses essentielles.
1- Contactez-nous pour donner votre liste de
courses :
coursesolidaire@orange.fr
Séverine : 06 87 05 52 62
Emmanuelle : 06 45 26 26 39
Laure : 06 45 55 44 80
2- Nous transmettrons aux personnes du village
qui peuvent sortir et se déplacer. Elles vous
contacteront par téléphone pour vous indiquer
la date à laquelle elles déposeront les courses
devant chez vous (sans entrer et en respectant
la distance minimale d’1,50 m).
3- Paiement par chèque sur facture à votre nom,
directement à la personne qui se sera occupée
de vos courses.

Aidons les équipes médicales
Nous proposons de faciliter la collecte de matériel de protection pour soutenir les infrastructures et les
personnels soignants ou d’aide à la personne.
Pour cela, il faut d’abord que nous fassions un inventaire coordonné de tout le matériel que vous pouvez offrir
afin de faciliter la collecte qui sera réalisée directement par les services médicaux qui ont besoin EN URGENCE
de dons des produits suivants :
1) des masques de protection de toute nature,
2) des lunettes de protection : celles des magasins de bricolage ou celles des magasins de sport,
3) des combinaisons à usage unique comme par ex celles utilisées par les peintres en bâtiment
4) des gants de type ménage,
5) des blouses et tabliers imperméables, en plastique, type restauration collective,
6) des couverts à usage unique (assiettes, couverts, verres).
Vous pouvez déjà regarder ce que vous pouvez donner, noter la référence exacte du produit et si possible
prendre une photo. Vous pouvez ensuite nous envoyer la liste par mail à : collectemedicale@orange.fr ou
appeler Etienne : 06 98 55 25 00 / Laure : 06 45 55 44 80

