
BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ
Tél : 05 59 05 54 63 mairie@rebenacq.com www.rebenacq.com

BULLETIN MUNICIPAL DE REBENACQ Tél : 05 59 05 54 63 mairie@rebenacq.com
www.rebenacq.com

COVID 19 - CORONA VIRUS
Mis à jour le 25/03/2020

Chers Rébénacquois,

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur
plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place
sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum.

Vous trouverez ci-dessous pour information les horaires des différents services communaux et
intercommunaux, ainsi que les numéros utiles.

Prenez des nouvelles de votre entourage et/ou de vos voisins, notamment en situation d’isolement,
par téléphone.
Rendez-vous régulièrement sur le site du village pour suivre les évolutions de la crise  :
www.rebenacq.com

MAIRIE DE REBENACQ:
L’accueil de la Mairie se fera uniquement par téléphone et par mél à compter du 17 Mars 2020 au :

05-59-05-54-63 et sur mairie@rebenacq.com

du mardi au vendredi de 9h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h

Les dossiers seront traités selon les urgences.

L’agence postale communale est fermée à compter de cette même date.
Les locations des salles communales sont suspendues.

Les activités du Foyer Rural sont suspendues.

Plan d’Alerte et d’Urgence:

Les personnes âgées, handicapées, en situation d’isolement, ainsi que les personnes vulnérables
peuvent s’inscrire sur le registre nominatif par téléphone au 05.59.05.54.63 ou en complétant le
bulletin d’inscription disponible sur le site www.rebenenacq.com
La commune vous contactera par téléphone pour vous apporter conseils et assistance selon la
situation.

Information importante LA POSTE :

Pas de distribution, pas de remise et pas de collecte du courrier les mercredi 25 et samedi 28 Mars.
A partir du 30 Mars, Pas de distribution, pas de remise et pas de collecte du courrier les
lundis, mardis et samedis.
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Numéros d’urgence : Samu - 15    Pompiers - 18  Général – 112

CCAS d’ARUDY :
Les services d’aide à domicile sont maintenus (aide à la toilette, prise de repas)
Les agents sont formés et équipés aux gestes barrières.

En cas de difficultés, veuillez contacter le CCAS d’ARUDY : 05-59-05-76-79

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D’OSSAU:
05-59-05-66-77 (accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 10h30 et de 14h à 15h30)

Les services suivants sont maintenus :

· La continuité administrative de base (courrier, accueil téléphonique, procédures ressources
humaines et comptables essentielles).

· La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif sur le territoire

· Le portage de repas à domicile

· L’accueil des enfants des professionnels de santé : en structure multi-accueil pour les
moins de 3 ans et en centre de loisirs le mercredi pour les plus de 3 ans.

Le service de Transport à la Demande sera fermé à compter du 17 mars.
Les déchetteries, Maisons des services publics, ALSH, RAM sont fermées depuis le 17/03/2020

Ne surtout pas hésiter à signaler à la CCVO toute situation de personne isolée problématique ne
pouvant être traitée par l’entourage familial, le voisinage, le CCAS le cas échéant, autre, etc.

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Les services départementaux des solidarités et de l’insertion :
05-59-10-00-70 (Oloron Sainte-Marie)

Le SDSEI est fermé au public, Toutes les demandes seront traitées prioritairement par téléphone.
Il n’y aura pas de visite à domicile.

Il peut répondre aux situations de détresse ou de Protection de l’enfance.

Aucun Rendez-vous physique ne peut être proposé avant évaluation du degré d’urgence et de
gravité par un groupe de professionnels et validé par un Cadre présent.

POUR RAPPEL :


