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Mardi 14 avril 2020
 

Depuis le début de la crise sanitaire, la mairie d’Audierne a mis en œuvre les mesures qui
apparaissaient indispensables pour gérer la pandémie et maintenir la stabilité économique
et sociale de notre collectivité. Les élus sont à pied d'œuvre chaque jour pour limiter les
risques de diffusion de la pandémie et réorganiser les services municipaux pour assurer la
continuité du service public.

Le  mandat  des  assemblées délibérantes  élues  en 2014 étant  prorogé, j’ai  pris  (avec  le
bureau  municipal),  diverses  mesures  dans  le  cadre  des  décisions  du  gouvernement,
notamment la Loi d’urgence du 22 mars 2020.

Je réunis chaque lundi le bureau municipal et les chefs de services pour une réunion de
crise, afin d’ajuster les mesures mises en place et de m’assurer de leur application.

J’invite les audiernaises et audiernais à respecter les mesures de confinement prises par le
gouvernement.

Services administratifs

Les deux mairies sont fermées à l’accueil du public
L’accueil téléphonique est assuré de 8 heures à 12 heures et de 13 h30 à 17 heures du
lundi au vendredi.

Etat civil 

Une permanence est assurée à la mairie d’Audierne uniquement pour l’état civil.
Une permanence téléphonique est assurée à la mairie d’Esquibien.
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Urbanisme

Le service est assuré normalement. Les dossiers ou documents sont à faire parvenir à la
mairie par courrier ou par mail.
Adresses mail des mairies : 
accueil.audierne@audierne.fr
accueil.esquibien@audierne.fr

Bénéficiaires du secours alimentaire      et des restos du cœur

Le service est assuré normalement.

Services techniques

Une permanence  quotidienne  assure  la  propreté  et  la  salubrité  publique  ainsi  que les
interventions d’urgence de 8h à 12h. Pour des raisons de sécurité (visibilité) les fauchages
d’accotements routiers et tontes des espaces publics sont assurés. 

Poste

Je suis intervenu auprès de la direction de la Poste, afin de demander la réouverture du
bureau d’Audierne, notamment pour les personnes qui ont besoin de retirer de l’argent. Le
bureau de poste d’Audierne sera ouvert à partir du lundi 20 avril aux horaires habituels.

Espaces côtiers (plages, sentiers littoraux, parking littoraux)

Accès interdit au public (arrêté préfectoral du 31 mars 2020)

Jardins, aires de jeux, terrains de sports, skate Park

Accès interdit au public (arrêté du maire du 25 Mars 2020) 

Les marchés alimentaires du mercredi et du samedi sont ouverts

Accueil maximal de 100 personnes (une seule personne par famille) et de 15 commerçants.
Bien respecter le marquage au sol. 
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Les commerces alimentaires

Ils sont ouverts (halles, boulangeries, épiceries, boucheries…..). Je remercie la population
de  les  privilégier.  Ceux-ci  ont  mis  en  œuvre  les  mesures  sanitaires  préconisées  par  le
gouvernement et sont disponibles pour vous accueillir.  

En cette période délicate, les élus et les agents municipaux se mobilisent afin d’apporter un
service  optimal  à  la  population et  d’assurer  la  continuité  du service  public.  Toutes  les
dispositions ont été prises par la mairie afin d’assurer le service aux usagers : permanence
téléphonique, veille  auprès des personnes isolées ou âgées,  secours aux plus démunis,
services d’urgence.

Je  remercie  toute  personne qui  aurait  connaissance  d’une  situation d’isolement  ou de
précarité ou qui se trouverait dans une telle situation, d’en informer la mairie.

Je  me  propose  de  relayer  ou  de  répondre  à  vos  questionnements,  préoccupations  et
inquiétudes sur les actions engagées, les décisions prises, les informations transmises.

Je suis, avec les élus municipaux, à l’écoute de toute demande particulière qui justifierait
une aide de la part de la collectivité.

Joseph Evenat

Maire d’Audierne
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