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26èmejour de confinement
l’épidémie ne passera pas par nous
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Horaires 
d’ouverture 
de la Mairie

Les services administratifs
sont fermés à l’accueil du
public mais une 

permanence 
téléphonique,

uniquement pour les 
urgences, est assurée du 

lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 

au 04.91.96.31.00 

Urgences sociales
04 91 96 31 11 

Urgences état civil
Inhumations-décès

04 91 96 31 10 

Confinement
Circulation

Interdictions
Couvre-feu de 20h à 5h

Fermeture totale de
toutes les aires de sports
et de loisirs et l’interdic-
tion de toute pratique
sportive sur ces équipe-
ments.

Interdiction (véhicules, cy-
clistes, joggers, prome-
neurs) d’accéder aux
espaces naturels et aux
massifs forestiers ainsi
qu’aux zones de station-
nement adjacentes.

Dans le cadre de leurs mis-
sions Police nationale et
Police municipale sont
mobilisées pour effectuer
les contrôles utiles au res-
pect strict des mesures de
confinement.

confi
nement

J+26

Le déconfinement 
n’est toujours pas 
à l’ordre du jour

urgence vitale
Observez strictement 

les mesures de confinement
Appliquez parfaitement
les gestes barrières 

qui vous protègent 
et protègent votre entourage.

ATTENTION restezencore
à la maison

Intervention d’André Molino
A la demande du Maire

La Poste de Septèmes réouvrira 
à partir du mardi 14 avril

du lundi au vendredi de 9h à 12h

DISTRIBUTIONDU COURRIER
Mercredi - Jeudi - Vendredi

LA POSTE de Septèmes

EXONÉRATION
Taxe Locale 

sur la Publicité Extérieure
(TLPE)2020 

Face aux difficultés 
que rencontrent actuellement 
les entreprises, les commerçants, 
les artisans locaux, 
la commune a décidé de délibérer, 
dès que les conditions sanitaires le permettront,
pour exonérer de la TLPE 2020 
tous les commerces et entreprises 
implantés sur son territoire . 
La Taxe locale sur la publicité extérieure  est due par
le propriétaire ou l'exploitant d’un dispositif publi-
citaire. Elle s'applique à tous les supports publici-
taires fixes, extérieurs, visibles d'une voie publique.

Les entreprises de la commune  
habituellement taxées au deuxième 
semestre ne recevront donc pas de taxe 
à payer au titre de l’année 2020.

aidez à la confection 
de visières 
pour les soignants

Mme GRÜNER créatrice de corsetterie et de maillots
met son savoir-faire au service des soignants en pri-
duisant des visières de protection. 

Pour pouvoir poursuivre son action, 
elle aurait besoin de rubans, 
riflettes de 25 ou 30 mm

Si vous en avez dans le fond de vos tiroirs, 
veuillez la contacter :
Entreprise “Dorinn GRÜNER”
06.10.75.47.55. dorinn.gruner@gmail.com

Les communes y jouent un rôle de pivot au delà
de leurs strictes compétences. C’est vrai dans les
domaines de la santé ou de la propreté traités
déjà à plusieurs reprises. C’est vrai concernant le
soutien aux commerces et aux entreprises grâce
aux liens volontaires noués avec la Chambre de
commerce et de l’industrie par exemple. C’est
vrai aussi en terme de solidarité.

Ainsi, ce vendredi, au Centre social et en
mairie, élus, militants associatifs, membres
du conseil citoyen mobilisés dans le cadre
de la compétence Alimentation/ Agricul-
ture partagée avec la Métropole.
pour proposer des produits frais (légumes et
fruits) en provenance du nord du département
à une centaine de familles 
de Septèmes. 

Région - Département - Métropole - Commnune

Les collectivités territorales 
sont indispensables,

présentes sur tous les fronts
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Une page internet développée par la
Chambre de commerce, partenaire
de la commune depuis 2018, vous
permet en quelques clics de trouver
le commerce dont vous avez besoin
sur le territoire.

Face à la crise du COVID 19, 
je consomme en sécurité 

proche de chez moi 
et je soutiens 

les commerçants
du territoire !

A Septèmes, nous avons souhaité que cet outil 
soit mis à la disposition des commerçants 
de proximité de la commune et diffusé largement. 

Les commerçants ont répondu présents ! 
En quelques jours, ils sont une vingtaine 
à s’être inscrits et vous attendent !

La page se présente sous forme de cartographie interactive sur laquelle
le commerçant vous indique quels sont ses produits,  grâce à un lien
vers son site internet et sa page facebook, ses horaires et ses possibi-
lités de livraison.

https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces/

Retrouvez 
également
la liste
de vos
commerçants
sur le
site internet 
de Septèmes
ville-septemes.fr

Fêtes dePâques

Boulangers, pâtissiers, chocolatiers, 
bouchers, poissonniers,

épiciers, primeurs, traiteurs 
réservez vos achats 

pour les commerçants locaux.
Ils sont tous les jours à votre service

Ils ont aussi besoin de votre solidarité


