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PENDANT LE CONFINEMENT 

► Le secrétariat est ouvert selon les horaires suivants jusqu’au 1er décembre :  

Lundi et Jeudi  : 16 heures - 18h30 ; Mardi et Mercredi : 10 heures - 12 heures 

Nous vous demandons de privilégier le contact par mail et  par téléphone autant que possible, pendant ces 

horaires d’ouverture. 

 

►Le site internet narcastet.fr permet la mise à jour et la diffusion des informations liées à la crise sanitaire. 

 

► Les services techniques fonctionnement normalement. 

 

► La cantine et la garderie fonctionnement, conformément au protocole sanitaire reçu. Le port du masque est 

obligatoire aux abords de l’école (dans un périmètre de 50 mètres). 

 

► L’accueil de loisirs de Narcastet fonctionne aux horaires habituels les mercredis, conformément au protocole 

sanitaire reçu. 

 

► Associations sportives et culturelles : les salles dédiées aux pratiques sont fermées pour la durée du confine-

ment. Les activités sont suspendues.  Le service de transport  à la demande “Roulez Séniors” est également sus-

pendu jusqu’au 1er décembre en raison des consignes sanitaires en vigueur. 

 

► Les conseils municipaux se tiennent à huis clos, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation. 

 

► Marché : le marché est maintenu le dimanche matin de 9h à 13h pour les produits alimentaires uniquement : 

le maraîcher, le boulanger, le fromager et boucher sont présents, ainsi qu’un stand de masques en tissu. 

 

►Le samedi soir, le camion pizzas Gusto Pizz’ est toujours présent, sur le parking face à l’ancienne auberge. 

 

► Recensement des personnes vulnérables : voir questionnaire joint. Une veille sanitaire téléphonique COVID-

19 est mise en place. 

 

► La cérémonie de commémoration du 11 novembre se déroulera selon les consignes du ministère (non con-

nues à ce jour). Nous vous tiendrons informés via notre site internet. 

 

La solidarité doit prévaloir en ces moments très compliqués pour l’ensemble de la population : pour ce-

la, nous devons faire preuve de vigilance pour notre entourage et nos enfants. Nous vous demandons 

d’être attentifs aux besoins d’autrui, et de porter assistance aux personnes vulnérables et précaires pen-

dant la crise sanitaire. 

SPECIAL CONFINEMENT 

COMMUNAUTE DES COMMU NE S 

 Tous les services restent ouverts hormis la Piscine Nayéo, le réseau de bibliothèques, la ludothèque et l’office de 

tourisme.  Seuls les scolaires sont accueillis à la piscine. Un système de « drive » sera mis en place dans le réseau de biblio-

thèques, ainsi que dans la ludothèque. 

 A ce jour, la déchetterie d’Assat reste ouverte aux horaires habituels pendant le confinement. 
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