
Le Point : INFORMATIONS COVID AU 02.11.2020 POUR LA NOUVELLE AQUITAINE :    12 958 cas recensés 

La crise sanitaire s’amplifie et les dernières mesures gouvernementales démontrent bien l’urgence de la si-

tuation, même si les mesures peuvent paraître injustes et privatives de liberté individuelle.  Nous devons ce-

pendant rester solidaires et responsables car nous sommes bien, tous, à quelque niveau que ce soit, acteurs 

pour essayer de retrouver une « vie normale ». Vos élus font leur maximum depuis le vendredi 30 octobre 

pour vous aider au quotidien dans ces moments difficiles. 

L’information écrite et accessible à tous n’est pas des plus faciles aujourd’hui. Cependant, dans une démarche 

d’aide auprès de tous, nous espérons que cette petite communication vous aidera dans votre quotidien. 

La Marie reste ouverte aux jours et horaires habituels :    Tél : 05 56 62 95 36 

En dehors de ces horaires :     N°  D’ URGENCE : 06.47.99.16.33 

Elle tient à votre disposition des attestations en libre service à l’extérieur pour les personnes ne pouvant se 

les procurer par ailleurs (internet, portable, journal, etc…) 

Un registre communal des personnes vulnérables est également ouvert en Mairie si vous souhaitez avoir une 

visite régulière, INSCRIVEZ-VOUS. 

Transport occasionnel à la demande auprès de la CDC. Prendre contact au  05 56 76 93 74 

Des « contacts » Covid ont été mis en place si vous avez besoin d’aide : 

Mme Duluc  : 06.07.99.54.58 

Mr Hardy : 06.81.93.88.54 

Mr Vincelot : 06.61.40.95.23 

Mme Martinez-Mellet : 06.58.01.02.46 

Mr Daurat : 06.22.53.62.35 
Bien évidemment, le site de la Mairie de Béguey, sera mis à jour régulièrement pour vous donner toutes les 

informations nécessaires quant à l’état de la crise sanitaire et du confinement  (https://www.mairie-

beguey.fr) 

Les commerces dits essentiels sont ouverts ainsi que la plupart des services publics et les services sanitaires, 

les collectes ménagères, la déchetterie aux heures et conditions habituelles. 

Nos écoles accueillent bien sûr les enfants et des masques leur ont été distribués le premier jour de rentrée. 

Prenez soin de vous et de vos proches, bien à vous tous. 

30 octobre au 1 décembre 2020 

Le Conseil Municipal et les agents municipaux se mobilisent pour vous  




