
Mondragonnaises, Mondragonnais

Nous traversoris une des pires périodes que notre pays et Mondragon nlavaient jamais

co1t11u.

Je tiens à vous rappeler que les mesures mises en place par le gouvernement, et relayées

parla Préfecture de Vaucluse, doivent être scrupuleusemeflt respectées.

Concernant le fonctionnement de flotre cofirmufle il s'articule de la façon suivante :

Service à la popul,ation : Deux agents administratifs tiennent une permâflence

téléphonique en mafuie, du lundi au vendredi aux heures d'ouverture.
Ces personnes sont à votre disposition pour vous renseigner sur vos éventuelles
interrogations.
Seryice de police municipale : Les policiers muni.tpu* assurent une surveillance du
territoire, en collabomtion avec des gendarmes.
Ils sont habilités à verbaliser les cofltreveflânts ne respectant pas les consignes de

confinement (conftavention de 4ème classe de 135Q

Service technique : Les agents peuvent intervenir ponctuellement porlr des

prcblèmes de salubrité publique ou des dégâts imprévus occasionnés sut le domaine
communal.
Service urbanisme : Fermé jusqu'à nouvel ordre

Je vous rappelle que toutes les installations municipales sont interdites d'utilisation par
artëté municipal (stades, city-stade, skate- park, gymnâse etc...)
Le marché hebdomadaue est pour l'instant maintenu, sous réserve du respect des

consignes et de l'approvisionnement des commerçants.
Les personnes de 65 ans, et plus, peuvent bénéficier du portage des repâs à domicile.
Contactez Marie-Jo Peytavin au04 90 61,00 18 (animatrice des Balcons de Peyrafeux)

Je téitère mofl conseif restez chez vous, si vous avez des courses à effectuer, essayez

dans la mesure du possible, de les regrouper Lamaximum.
LE

Pour l'instant, à ma connaissance, il dy 
^ 

pas de cas avér.é de coronavirus sur notre
colnmtule et il ne tient qu'à vous et par votre comportement de faire en sorte qu'il reste
en dehors de nos limites.
Le pic de l'épidémie est attendu dans les iours ou semaines à venir, ne relâchez p^s
votTe vigilance, ie vous en remercie pat a.vaflce.

Bon courage à toutes et à tous.

Christian PEYRON Maire de Mondragon


