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Madame, Monsieur, 

 

Je viens par la présente vous apporter quelques informations. 

 

En premier lieu, j’espère que dans cette période de confinement, tout se passe bien pour vous et 

vos proches. 

 

Mise à disposition de masques 

 

Beaucoup d’entre vous m’interpellent à juste titre, sur la mise à disposition de masques. 

L’information que je peux vous apporter à ce jour sur ce sujet est que nous avons commandé 

des masques par l’intermédiaire de la Communauté de communes (commande groupée), un 

masque par habitant. La livraison de ceux-ci est programmée entre le 4 et 10 mai. Ceux sont 

des masques homologués et lavables. Dès réception, nous procèderons à la distribution 

habitation par habitation. 

 

Réouverture de la déchetterie aux particuliers 

 

A compter du 4 mai, la déchetterie de Mirepoix va ré ouvrir aux particuliers pour les seuls 

dépôts de gravats et déchets verts. Cette ouverture se fera aux jours et horaires habituels. 

Un agent de la communauté de communes sera présent à la barrière afin de contrôler le contenu 

des dépôts et un autre sur la plate forme des déchets verts. 

 

Néanmoins l’utilisation de la déchetterie devra répondre à plusieurs conditions : 

 

- Port du masque fortement recommandé 

- Respect des gestes barrières 

- Restez courtois et patient envers les autres usagers et agents 

- Restez dans le véhicule pendant le temps d’attente 

- Pensez à vous munir des outils nécessaires au déchargement que vous effectuerez vous 

même 

 

 

 

 

 

         REPUBLIQUE FRANCAISE 

INFORMATION MUNICIPALE 



Le dépôt des sacs jaunes sur nos espace de propreté est autorisé 

 

Réouverture des écoles 

 

A l’heure où je vous adresse cette note, je ne peux vous donner la décision qui sera prise. Nous 

sommes encore dans l’attente du protocole officiel sur les mesures sanitaires en mettre en 

place. Dans la semaine, une réunion est prévue avec les maires du RPI et la communauté de 

communes. Les parents d’élèves seront bien entendu, directement informés. Ayant une école 

sur la commune, en tant que Maire, je suis responsable de l’accueil des enfants et de tout le 

personnel intervenant ; ainsi, la ré ouverture de l’école sur Saint Quentin la Tour aura lieu si 

toutes les conditions de sécurité seront réunies. 

 

Informations Gendarmerie 

 

Vous trouverez joints à la présente note des informations transmises par la Gendarmerie 

 

Aide et accompagnement aux personnes seules et vulnérables. 

 

En cas de nécessité et d’urgence, notamment pour aider les personnes seules à s’approvisionner 

en denrées alimentaires, produits pharmaceutiques…etc. 

 

Vous pouvez joindre les personnes suivantes : 

- Alain TOMEO : 06.72.90.73.86 

- Jean-François SCHWARZ : 06.77.95.58.65 

- Isabelle ANDRIEU : 06.76.49.20.59 

 

Gestion des services municipaux. 

 

Nous avons mis en place depuis plusieurs semaines une procédure de télé travail pour notre 

secrétaire de Mairie.  

A partir du mercredi 13 mai, une permanence physique sera ouverte de 14h à 18h tous les 

quinze jours.  

En cas de nécessité et d’urgence, je vous demande de bien vouloir prendre contact avec moi        

( 06 72 90 73 86) 

 

Les services de l’Agence Postale sont ouverts au Public tous les mardi et vendredi matin de 

9h30 à 12h30.  

Ouverture exceptionnelle le jeudi 7 mai au lieu du vendredi 8 mai (férié) 

 

Notre agent technique travaille à l’entretien du village à ses horaires habituels. 

 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et nous vous invitons à consulter le site 

internet de la commune où nous mettons régulièrement des informations. 

 

Nous restons à votre disposition et mobilisés pour tous les Saint Quentinois 

 

  
 

        Le Maire, Alain TOMEO 
 
 
        
 
 


