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Afin d’anticiper le besoin de masques, la ville de  
Pignan a lancé, début avril, un appel aux volontaires de 
la commune et aux couturières pour confectionner des 
masques en tissus réutilisables. 
Plusieurs masques ont déjà été conçus et la production 
continue. La municipalité remercie vivement tous ces 
personnes pour leur précieuse aide.

D’autre part, Mme le Maire, Michelle Cassar, a fait savoir 
que ces masques viendraient s’ajouter à la commande 
d’un million de masques «alternatifs», passée par la  
Métropole de Montpellier,  pour les communes de la 
Métropole.
La ville de Pignan tiendra ses administrés informés en 
temps venu des modalités de distribution. 

Chaque habitant se verra remettre deux masques dès 
réception de la commande.

Ville de Pignan

Distribution des masques de protection

La ville de Pignan se mobilise pour vous informer sur les nouvelles dispositions mises en place pour faire 
face à la crise sanitaire du COVID-19.
Ce flash info vous permet de connaître, par thème, les actions que la Municipalité met en place pour vous 
aider dans votre quotidien.
Vous pouvez retrouver toutes les informations à jour sur le site de la ville ou bien sur l’appli «ville de Pignan».

Ouverture de la déchèterie pour le dépôt des  
végétaux
La déchèterie de Pignan fait partie des 9 déchèteries 
dont l’ouverture a été autorisée par le Préfet pendant 
cette période de confinement.

Cette ouverture est effective depuis jeudi 23 avril. 
L’accès se fait uniquement pour les déchets verts sur 
rendez-vous pris sur la plateforme téléphonique mise en 
place au 0800 88 11 77. 
Un opérateur fixera le jour et l’heure du rendez-vous qui 
devront être strictement respectés. 
Une fois le rendez-vous pris, l’accès à la déchèterie 
sera possible sur une plage de 10 minutes, aux horaires  

habituels du lundi au samedi, 9h à 12h et de 14h à 19h 
et fermée le dimanche.
L’accès des usagers ne sera autorisé qu’après identifica-
tion nominative par un agent dès l’entrée.

Il est impératif d’avoir une attestation de déplacement 
dérogatoire en cochant la case « Déplacements pour  
effectuer des achats de fournitures nécessaires….. ». 

Pour vos encombrants, une inscription téléphonique au 
0800 88 11 77 est obligatoire, du lundi au vendredi 8h30  
à 12h30 et de 13h30  à 17h.

Corinne Bessou (responsable du CCAS), Patrick Mattera, adjoint au Maire 
et Michelle Cassar, Maire de Pignan, présentant les masques réalisés par 
des bénévoles et les associations ID Couture, les Ateliers Féminins et les 
Ateliers Leccia.

Contacts utiles : 
Mairie : contact@pignan.fr
Police Municipale : 06 23 14 84 28
Services techniques : 06 11 13 02 28
Directeur Mairie : 06 24 32 11 24
Services Métropole :  0 800 71 08 60
RDV déchets verts, encombrants :
 0 800 88 11 77



• Maintien des inscriptions pour la rentrée scolaire 
2020-2021

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021 sont 
maintenues et traitées. Vous pouvez renvoyer votre dos-
sier soit  :
- par mail à : accueil@pignan.fr
- par courrier : Mairie de Pignan - allée des acacias  
34570 Pignan
- le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ( allée 
des acacias).

• Réouverture des écoles en mai

A compter du 11 mai, la réouverture progressive des 
écoles maternelles et élémentaires sera effective, et sur 
la base du volontariat des parents.
Un maximum de 15 enfants par classe est autorisé. 

L’enseignement à distance sera maintenu gratuitement. 
Les parents seront contactés pour savoir s’ils souhaitent 
ou non mettre leur enfant à l’école.

Les crèches seront également rouvertes. L’accueil par 
groupes de 10 enfants maximum sera possible, avec la 
possibilité d’accueillir plusieurs groupes de 10 enfants si 
l’espace le permet et si les conditions sont réunies pour 
que les groupes ne se croisent pas.

Les gestes barrières devront être respectés, les écoles 
seront alimentées en savon,  gel hydroalcoolique et 
masques pour le personnel. 

Par ailleurs, la restauration scolaire ne pourra pas être 
proposée aux enfants. Les parents devront prévoir le 
repas pour leurs enfants.
Les accueils de loisirs périscolaires sont maintenus.

Inscriptions et ouverture progressive des ecoles

Bureau de poste de Pignan

Les festivités annulées
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Le bureau de poste de Pignan est ouvert les mercredis 
et vendredis de 9h à 12h. Retrouvez l’ouverture des bu-
reaux de poste en temps réel sur le site www.laposte.fr

L’accès aux espèces est également renforcé. Le retrait 
d’espèces dans les agences postales communales, sur un 

compte courant postal ou sur un compte épargne postal, 
est désormais porté à 500€ par période de 7 jours et par 
compte, contre 350€ auparavant.

De nombreuses opérations et services peuvent être ef-
fectués en ligne sur laposte.fr.

Selon les annonces du gouvernement, il nous faut éviter 
les rassemblements qui sont autant d’occasion de propa-
gation du virus.
C’est pourquoi, tout rassemblement de plus de 10  
personnes sur l’espace public est interdit.

Les manifestations estivales comme les Marchés  
Nocturnes et la Fête Locale qui se tiennent au mois de 
juillet et Août, ne pourront pas avoir lieu cette année.

CCAS : entraide et solidarité 
Depuis début avril, le CCAS a mis en place un service de 
courses gratuit, accessible via sa plateforme télépho-
nique dédiée aux seniors : du lundi au vendredi de 9h à 
12h au 04 67 47 47 37.

Par téléphone, la personne fait part de ses besoins, 
en priorité des produits de première nécessité et des  
médicaments.
Le CCAS organise la commande des courses demandées 
et, avec un maximum de précautions sanitaires, des 
agents communaux les livrent à domicile. 
Les commandes passées la veille sont livrées le  
lendemain.
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Restez 
informé ! 

sur : 
• www.pignan.fr

• votre appli PIGNAN

Livraison des 
courses à 
domicile par 
deux agents 
des servcies 
techniques : 
Kellian Lombardo 
et Corentin Mas


