GER EN BÉARN

FLASH INFOS – MAIRIE
SPECIAL COVID-19

Géroises, Gérois, Chers amis
Dans notre pays, nous sommes tous touchés par l’épidémie de Coronavirus et nous devons être solidaires des
décisions gouvernementales. Cette période est dure à traverser mais nous devons faire tout pour permettre de sortir
de cette situation le plus rapidement possible.
Vous connaissez tous les règles à respecter.
Dans notre commune, nous ne doutons pas que les réseaux de solidarité de proximité, famille et voisins fonctionnent.
Communiquer avec les personnes seules, rendre service sont nécessaires mais toujours en respectant les règles
adaptées à chaque situation.
Nous remercions particulièrement le personnel médical (médecins, infirmières, pharmaciennes) les auxiliaires de vie
qui s’investissent au quotidien pour être à vos cotés et vous apporter les soins et les médicaments qui vous sont
indispensables.
Pour tout problème médical, téléphoner à votre médecin traitant avant de vous déplacer.
Les commerçants de Ger et l’ADMR sont aussi solidaires et prêts à répondre à vos demandes dans le cas de
situations d’urgence.
Aux saveurs de la ferme : 05 62 35 13 39
La boucherie du plateau : 05 62 45 61 45 - 06 45 70 12 11
Boulangerie l’épi gérois : 05 62 31 50 48 (inscription aux tournées existantes)
Supérette Proxi : 05 62 31 50 61
L’ADMR vous propose des aides pour la livraison de commandes alimentaires ou pharmaceutiques
durant la période de confinement. Contact Mme Monnin Tél : 05 59 04 69 83
Vous trouverez ci-dessous les numéros et les sites qui vous seront utiles durant cette période.
Ø Une permanence téléphonique du secrétariat de mairie est assurée du lundi au samedi de 9h à
12h au 05 62 31 50 60.
PLAN ALERTE ET URGENCE : Un registre nominatif est ouvert afin de recenser les personnes dans le besoin, merci de
bien vouloir contacter le secrétariat de mairie pour une inscription.
Ø N’hésitez à consulter le site de la commune de GER : www.ger.fr
Ø Le gouvernement lance avec la réserve civique un outil qui permet de faciliter l’expression des
solidarités .Nous vous invitons à consulter dès aujourd’hui le site de la réserve civique :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
Des décisions gouvernementales ont aussi repoussé certains évènements notamment l’installation du nouveau
conseil municipal. Soyez assurés, que tous, anciens et nouveaux élus sont à votre écoute pour intervenir et vous
apporter une aide si vous le demandez.
Nous devons tous, respecter les règles imposées pour ne pas prendre de risques et ne pas en faire prendre aux
autres.
En attendant des jours meilleurs, l’équipe municipale compte sur votre compréhension et votre adhésion pour se
retrouver tous en bonne santé.

Bernard Poublan

jean Michel Patacq
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Collecte des Déchets
Les collectes sont maintenues.
Conseils pour la sortie des bacs :
Nous rappelons que les bacs de collecte doivent être sortis la
veille au soir des jours de collecte. Cette règle est d’autant plus
importante en période d'épidémie.
En effet, il est impératif d'éviter toute proximité entre les
habitants et les agents de collecte et de faire baisser une
éventuelle charge virale sur le bac. Ainsi vous protégerez les
agents et vous assurerez la continuité du service.
Les déchetteries sont fermées.

Cabinet Infirmiers

Courrier Postal
La levée du courrier postal ne
s’effectue que le mercredi,
jeudi et vendredi. Il en est de
même pour la distribution.

Suite à la mise en place d’un centre de
consultation médicale avancé Covid19, le Cabinet des infirmières est
déplacé au Centre Paroissial situé en
face la boulangerie.
.

Manifestation de soutien
Depuis le début de la crise s’est installé un rite qui consiste pour les
habitants à applaudir à leur fenêtre le personnel soignant. Cela
constitue un geste de solidarité très apprécié de tous les concernés.
Comme d’autres communes, nous avons décidé d’utiliser ce que l’on
appelle la « sonnerie civile » et qui consistera à faire sonner les
cloches de nos églises pour manifester notre solidarité et notre
soutien avec le personnel soignant mais aussi avec les caissières,
routiers, agriculteurs et toutes celles et ceux dont la continuité du
service nous permet de traverser cette crise avec moins de difficulté.
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