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CORONAVIRUS
COVID-19
LE POINT SUR LA SITUATION

Les mesures de précaution dans le contexte de crise sanitaire se poursuivent. En ce début de
semaine, vous trouverez ci-dessous les informations actualisées relatives à l’organisation des
services municipaux à l’Hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella :
-

-

-

-

fermeture au public des services municipaux avec mise en œuvre d’une astreinte
téléphonique au 02.31.97.73.25 aux horaires d’ouverture habituels ;
mise en place d’une cellule d’écoute et d’orientation au CCAS pour les personnes isolées ou
démunies ;
continuité du service d’aides à domicile équipé de masques et gants en nombre suffisant,
pour les tâches du quotidien (170 personnes) ;
portage des repas à domicile pour celles et ceux qui en ont besoin avec le prestataire privé
de la Ville ;
extension des horaires de présence de la Police municipale pour mener pédagogie et
prévention du lundi au dimanche de 8h à 21h (délivrance des attestations dérogatoires ou
visite au lieu de résidence en cas d’urgence, contrôle du respect du confinement) ;
continuité du ramassage des déchets :
 Immeubles et commerçants collectés tous les mardis et vendredis matin en OM et tous
les jeudis matin en recyclables
 Pavillonnaire :
o Ouistreham Terre collecté en OM le mardi matin en semaine paire et en
recyclables le jeudi matin en semaine paire
o Ouistreham Mer collecté en OM le lundi matin en semaine impaire et en
recyclables le jeudi matin en semaine impaire ;
gestion de l’accueil des enfants des hospitaliers et soignants avec le personnel
enseignants et le personnel communal, élargi en fonction des besoins ;
mise en confinement des migrants à Tailleville comme entendu avec Monsieur le Préfet avec
l’intervention de La Croix Rouge, à la demande du Maire mardi 17 mars (protection de tous
et sécurité sanitaire) ;
appel à aider ses voisins et ses proches à soutenir les Séniors ;
organisation progressive de livraisons à domicile par tous les professionnels alimentaire de
la ville (voir liste en annexe) ;
maintien des marchés communaux des mardis, vendredis et samedis (avec distance de
sécurité entre clients)

-

suivi du confinement dans nos maisons de retraite et gestion des relations des Familles avec
l’extérieur ;
mise en place d’un accompagnement et d’une continuité pédagogique et numérique pour
les enfants (la Police Municipale apporte les cours aux élèves non munis d’ordinateur à leur
domicile).

Pour se protéger et protéger les autres, veillez à respecter les gestes barrière : se laver très
régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique
et le jeter. Si vous êtes malade, porter un masque chirurgical jetable. N’hésitez pas à vous
rapprocher de votre médecin traitant.
La Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Normandie accompagne les entreprises dans cette période de crise en donnant de précieux
conseils. Elle reste disponible par téléphone au 0 806 000 126 (service gratuit + prix d’un appel) de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Site Internet : http://normandie.direccte.gouv.fr/
Les équipes de la Ville sont mobilisées pour vous accompagner.
Restez chez vous ! Prenez soin de vous et de vos proches !
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