
Canéjan, le 13/03/2020

COMMUNIQUE DE LA COMMUNE DE CANEJAN

INFO COVID-19
Mesures de lu�e contre la propaga�on du COVID-19

et mise en œuvre du Plan de Con�nua�on d’ac�vité des Services
– Point de situaon au 13/03/2020 à 12h00 –

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faisant  suite  aux  annonces  du  Président  de  la  République,  Monsieur  le  Maire  de  Canéjan  a

mobilisé dès ce ma�n 9h la cellule communale de crise qui a pour but de définir les modalités de

mise en œuvre des mesures gouvernementales.

Décisions actées dès ce ma�n à 9h.

– Main�en et sécurisa�on des élec�ons municipales du 15 mars par tous les moyens (cordons

sanitaires, ges�on des flux, ne�oyage des surfaces de contact, etc.) ;

– Annula�on du Carnaval prévu le samedi 14 mars ;

– Fermeture des écoles, des crèches, du RAM, des accueils périscolaires et de loisirs, à compter du

lundi 16 mars ;

– Annula�on de tous les ateliers de Préven�on Seniors des�nés aux plus de 60 ans dans le cadre

des ac�ons du C.C.A.S. et du Sport Seniors, à compter du lundi 16 mars ;

– Accompagnement  des  publics  les  plus  fragiles :  personnes  de  plus  de  70  ans  et  malades

chroniques ou personnes handicapées ;

Mise en œuvre du Plan de Con�nua�on d’ac�vité des  Services (PCS), à compter du samedi 14

mars et jusqu’à nouvel ordre.

Monsieur  le  Maire  a  demandé  l’ac�va�on  du  Plan  de  Con�nua�on  d’ac�vité  des  Services

perme�ant de maintenir les services essen�els à la popula�on.

Iden�fica�on des  services  publics  locaux essen�els  maintenus : état  civil,  services  funéraires,

prise en charge des personnes âgées (aide à domicile, portage des repas),  banque alimentaire,

sécurité (police municipale), distribuon d’eau potable et d’assainissement, entreen des espaces

publics, etc.

Adapta�on, réduc�on ou suppression des services suivants :

– Centre Simone Signoret : suppression des spectacles à compter du samedi 14 mars, mainen de

l’acvité de Cinéma dans le respect d’une jauge maximale fixée à 100 personnes (avec respect des

distances de sécurité) ;

– Médiathèque de Canéjan : suppression des temps d’accueil au sein de la structure, réducon des

acvités au prêt de documents dans une limite maximale d’accueil fixée à 30 personnes.

Point de situa�on réalisé le vendredi 13 mars à 12h et suscep�ble d’évolu�on.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les  informa�ons seront communiquées à  la  popula�on par  tous  les  moyens disponibles :  site

Internet de la ville (www.canejan.fr), Facebook (@VilledeCanejan), accueil et standard de l’Hôtel

de Ville (tél. : 05 56 89 08 60) ainsi que par voie d’affichage.


