Les brèves de
JOBOURG
Spécial Covid 19 N°1

Informations diverses
•

La commune de la Hague met à votre disposition un numéro ( appel gratuit )
au 0 800 840 888 pour toutes demandes d’informations. Les permanences des mairies
déléguées sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

•

Vous pouvez aussi contacter Jean-paul Lecouvey ( maire délégué) au 02 33 52 28 62 pour
toute aide. Si vous rencontrez des difficultés pour aller faire vos courses, etc, … N’hésitez pas
à vous faire connaître .

•

Dans la mesure du possible, il vaut mieux reporter vos demandes concernant l’urbanisme.

•

Afin de pouvoir vous déplacer , vous devez être en possession d’une attestation, vous pouvez la
télécharger sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel . Des imprimés vierges ont été déposés
dans la boite à livres qui est installé à coté de Escale Pain sur le terrain de jeux. Ils seront à
votre disposition à partir du vendredi 27 mars .

L'accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le littoral est
interdit pour toute la population au moins jusqu’au 31 mars.
•

Gesttion des déchets.
· Maintien des collectes : tout est engagé pour maintenir les collectes cependant la CAC
s'adaptera en fonction de l'évolution de la situation. La CAC demande aux usagers de bien
vouloir faire preuve de compréhension et de ramasser en fin de journée toutes poubelles qui
n'auraient pas été collectées. Les collectes d'encombrants sont quant à elles annulées jusqu'à
nouvel ordre.
·Pour les déchèteries : Elles seront toutes fermées. Le site de Tourlaville est uniquement ouvert
aux professionnels de 7H à 12H30.
·Par ailleurs, nous rappelons que les livraisons de bacs, sacs, composteurs et le broyage à
domicile sont jusqu'à nouvel ordre suspendus.
·Le vidage des colonnes textiles par Fil et Terre est également arrêté, merci de ne plus y déposer
de vêtements, linges de maison ou chaussures.

La CAC observe malheureusement des incivilités depuis quelques jours, nous appelons au
civisme pour ne pas effectuer de dépôts devant les grilles des déchèteries fermées mais également aux
abords des colonnes d'apports volontaires.
La CAC reste à votre disposition par mail (prevention.dechets@lecotentin.fr ) pour toute
information complémentaire.
Et gardez le moral !

