Retrouvez 2 fois par mois les actualités de notre commune.

Nouvelles contraintes applicables au 16 janvier
Mesures générales
Couvre-feu à 18h00 à partir de samedi 16/01 sur tout le territoire métropolitain
au moins pour 15 jours,
Tous les Établissements Recevant du Public seront fermés dès 18h,
Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières : présentation obligatoire
d'un test PCR négatif et engagement sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours
une fois arrivé en France.
Enseignement - sport scolaire
Pas de fermeture des établissements scolaires ,
La garderie reste ouverte jusqu’à 18h30 pour le moment, la dérogation vous
permet de venir chercher vos enfants après 18h ,
Protocole sanitaire renforcé dans les cantines (les élèves d'une même classe
mangeront ensemble tous les jours à la même place) ,
Maintien de l'enseignement en présentiel/distanciel dans les lycées ,
Suspension des activités sportives scolaires/extrascolaires en intérieur, mais
elles restent possibles en extérieur.
Économie
Les horaires du marché sont adaptés, avec un début à 15h et une fin à 17h45,
Pensez à faire des précommandes, directement auprès des commerçants, ou
via Cagette (http://app.cagette.net/group/6794),
La municipalité réfléchit à une solution pour ceux qui ne pourront pas venir au
marché avant 18h et vous tiendra informés,
Prolongation des mesures de soutien aux entreprises,
Possibilité pour les entreprises qui ont souscrit un prêt garanti par l'Etat (PGE)
de repousser d'un an le remboursement de ce prêt.

Nouvelle étape de la campagne de vaccination en
Haute-Garonne à compter du 18 janvier 2021
A compter du lundi 18 janvier 2021 s'ouvre une nouvelle étape dans la stratégie de
vaccination. Cette étape est destinée :
aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile ou en résidences
autonomie/senior, etc,
aux personnes handicapées sans limite d'âge vivant en foyer d'accueil
médicalisé ou maison d’accueil spécialisée (FAM, MAS),
aux personnes présentant une des six pathologies conduisant à un très haut
risque de forme grave.
Les publics non prioritaires ne doivent pas prendre rendez-vous ou se
présenter directement en centre de vaccination.
Afin d'ajuster les moyens disponibles (doses de vaccin, professionnels de santé,
etc.) aux besoins de la population, les centres de vaccination ouvriront jusqu'à 6
jours par semaine sur des créneaux d'une demi-journée. La prise de rendez-vous
est indispensable.
Pour prendre rendez-vous :
en ligne, via le site https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/
par téléphone sur la plateforme régionale : 0 809 541 919
sur la plateforme nationale : 0 800 009 110 ou via le site www.sante.fr
Les rendez-vous proposés s'étaleront pour l'instant sur 4 semaines s'agissant de la
première injection, soit du lundi 18 janvier au dimanche 14 février 2021.
Retrouvez ici :
la liste des centres de vaccination ouverts, leurs adresses et horaires
d'ouverture,
le formulaire à compléter avant toute prise de rendez-vous téléphonique pour
vaccination,
l'attestation de déplacement dérogatoire durant les horaires de couvre-feu.
Si vous êtes dans l'impossibilité d'imprimer ces documents, vous pouvez venir à la
mairie pour en demander un exemplaire.

Pistarel
Une brève du Pistarel vous sera distribuée en boîte aux lettres dans les tous
prochains jours pour vous présenter les attributions des conseillers municipaux et les
orientations des projets en cours ou à venir.

Refonte du site web du Sicoval
Le Sicoval travaille à la refonte de son site internet Sicoval.fr et souhaite vous
associer à cette démarche. L’objectif est d’identifier les contours de ce nouveau site
web afin qu’il réponde aux besoins des habitants, des entreprises et des
visiteurs. Pour la première étape de cette consultation, l’Agglo vous invite à répondre
à un questionnaire en ligne pour mieux connaitre vos besoins et vos attentes sur ce
nouvel outil : https://www.sicoval.fr/fr/actualites/quel-site-web-pour-le-sicoval.html.

Espace Emploi Formation
L'ensemble des professionnels de l'Espace Emploi Formation du Sicoval vous
souhaite une très bonne année 2021. Que cette année soit placée sous le signe du
partage, de la solidarité, de la créativité pour pouvoir rebondir et ensemble aller de
l’avant.
Vous trouverez ici les ateliers qui se dérouleront sur le mois de janvier.
Ils s’adressent à toute personne quel que soit son âge et son statut. Les inscriptions
sont à réaliser sur : https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formationsicoval.php.

Antenne au garage du Capelié
Vous avez peut-être remarqué l’installation d’une antenne au niveau du garage du
Capelié. En fait, il s’agit d’une antenne SFR existante qui a été déplacée du toit du
garage où elle était moins visible pour être surélevée et être en conformité avec les
nouvelles normes. Une déclaration préalable de travaux avait été déposée auprès de
la mairie par SFR afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer ces travaux Cette antenne
est en cours de tests et n’émets pas encore, mis à part la parabole. Lorsqu’elle sera
fonctionnelle, elle émettra en 2G, 3G et 4 G, avec un niveau d’émission comparable
à l’ancienne antenne.
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