
 

        

 

Trévillaquoises, Trévillaquois, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de ces gestes, il est indispensable de ne pas se déplacer inutilement vers des endroits fréquentés, c’est pourquoi 
nous avons décidé de mettre en place des actions pour vous simplifier la vie et vous éviter de prendre des risques. Ainsi, 
nous vous communiquons ci après les coordonnées des référents du Conseil municipal chargés de vous accompagner tout 
au long de cette période de « confinement », n’hésitez pas à nous laisser un message vocal en cas d’absence. 

Claude SIRE : 06.10.78.35.09  Christel BOURREIL-BENASSON : 06.61.17.44.84 

Rémi SIRE : 06.01.42.05.82  Florence PACAUD : 06.78.51.14.15 

  

	

Lundi, Emmanuel MACRON, Président de la République nous a informés de la 
situation relative à la crise sanitaire qui touche notre pays et des actions mises en place 
pour éviter qu’elle ne s’aggrave. 

 
Le COVID 19 est un virus virulent à propagation rapide qui peut mettre à mal notre 
système de santé. 
 
En effet, une arrivée massive de cas dans les services d’urgence et de réanimation ne 
permettrait pas de prendre en charge tous les patients. 
 
Les mesures annoncées par Emmanuel MACRON n’empêcheront certes pas le 
développement du virus mais permettront un développement plus lent, dans le temps, 
favorisant ainsi une meilleure prise en charge des patients du coup moins nombreux. 
 
Soucieux de votre bien être et de votre santé, nous vous invitons à prendre connaissance 
ci après des gestes et des mesures de prévention à appliquer pour éviter de recevoir ou de                   
transmettre ce virus. 
	



 
 
 
Ces référents vous contacteront au quotidien pour : 
 
 

- Prendre de vos nouvelles. 
 

- Vous proposer d’aller faire vos courses, d’aller récupérer vos médicaments (des jours précis en regroupant 
les commandes pour éviter les déplacements). 

 
- Nous vous proposons également de passer vos commandes (épicerie, fruits, légumes et produits frais) au 

boulanger du village qui vous sera livrée au domicile (dans les meilleurs délais) par ses soins ou nos soins 
(sur votre pas de porte). 

 
- Nous vous proposons également d’aller à la grande surface la plus proche, en fonction des disponibilités, 

vous chercher les produits de première nécessité (afin d’éviter trop de contacts et compte tenu des 
limitations des déplacements, nous établirons un jour). 

 
- La société « Repas service 66 » installée au village, vous propose également la livraison de vos repas à 

domicile. Dans ce cas, nous vous mettrons en contact avec eux.  
 

- Afin d’assurer la continuité de vos traitements médicamenteux de vous toutes et tous, la commune a 
également pris contact avec la pharmacie du centre (anciennement pharmacie Kwai Pun) d’Ille sur Têt et 
celle de Sournia, deux cas de figure peuvent se présenter : 

 
o Premier cas : Renouvellement automatique sans visite du médecin : déposez votre dernière 

ordonnance (y joindre le numéro de sécurité sociale, le nom de la mutuelle et le numéro d’adhérent 
à cette dernière) la déposer dans la boite aux lettres de la mairie et nous contacter. 

 
o Deuxième cas : Avec visite du médecin : le médecin de Sournia déposera votre ordonnance à la 

pharmacie de Sournia directement (la livraison sera effectuée par nos soins en fin de journée) ; 
pour les autres médecins déposez votre ordonnance (y joindre le numéro de sécurité sociale, le 
nom de la mutuelle et le numéro d’adhérent à cette dernière) dans la boite aux lettres de la mairie 
et nous contacter. 

 
 

Même si la plupart d’entre vous confiez habituellement ces tâches à vos enfants, amis ou voisins. Il est de 
notre devoir, en leur absence, de vous protéger dans ce moment inhabituel qui nous l’espérons sera le plus court 
possible.  

 
Afin de communiquer plus facilement avec vous toutes et tous, soyez attentifs aux annonces publiées 

dans le village. 
 
 
Bien amicalement,  

 
L’équipe municipale 


