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INFORMATION
#COVID-19

COMMUNIQUÉ
DU 30 OCTOBRE 2020

RECONFINEMENT NATIONAL
Face à l’ampleur de la seconde vague de COVID-19, l’État a décidé un reconfinement national du 29 octobre minuit au 1er décembre.
Sortir de chez soi sera uniquement possible pour travailler, faire les courses, se
rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche ou prendre l’air à
proximité de chez soi.
Un dispositif de confinement, identique à celui du printemps dernier, est donc
remis en place avec toutefois un changement majeur : les services publics, les
écoles, les collèges et les lycées restent ouverts et les Ehpad peuvent être visités.
La Ville de Soorts-Hossegor a déclenché son Plan de Sauvegarde Communal et se
mobilise pour assurer la continuité des services publics et protéger les personnes
vulnérables.
SERVICES COMMUNAUX
• Tout est mis en place pour assurer la permanence des fonctions essentielles de
l’activité municipale. Les services restent ouverts aux heures habituelles.
• Les deux groupes scolaires de Soorts-Hossegor ainsi que la maison de la petite
enfance et l’accueil de loisirs accueilleront les enfants et maintiendront les cours.
Les accueils périscolaires seront ouverts le matin à partir de 8h et le soir jusqu’à
17h30 et l’accueil de loisirs du mercredi de 9h à 17h.
A noter, la rentrée des classes s’effectuera lundi 2 novembre à 10h et débutera par
un hommage à Samuel Paty.
• L’espace jeunes est fermé jusqu’à nouvel ordre.
• Fermeture des salles municipales
Aucune autorisation d’événement ne sera donnée sur le domaine public et les
salles municipales resteront fermées (salles Darmenté, Chabas, Studio 40, club de
loisirs, trinquet, jaï alaï, salons du sporting, etc.).
• Les cimetières et lieux de culte de la ville restent ouverts.
• L’accès aux plages, au lac, au parc Rosny reste ouvert pour les personnes habitant
à moins d’un km.

Ouverture de la mairie
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 18h
Tél. (+33) 05 58 41 79 10

• Les événements et manifestations organisés en novembre sont annulés.
OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme est fermé au public et met en place un accueil téléphonique.
Plus d’infos sur hossegor.fr.
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CCAS
Le service de portage des repas à domicile pour les personnes âgées est
maintenu sur la commune. Toute personne en difficulté qui souhaiterait bénéficier
du service de portage de repas, peut appeler le 05 59 41 79 10 ou envoyer un mail à
ccas@hossegor.fr.
Un service de livraison de courses sera mis en place une fois par semaine les jeudis
après-midi pour les seniors de plus de 75 ans, les personnes à risque ou en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer.
LES MARCHÉS
Le marché de producteurs de Soorts est maintenu et les Halles d’Hossegor restent
ouvertes, hormis les commerces qui exercent une activité « Bar ». Le dernier
marché forain d’Hossegor (non alimentaire) et la brocante sont annulés.
LES CONCESSIONS
Toutes les concessions qui ne sont pas d’ordre alimentaire seront fermées. Pour
rappel, les terrasses occupant le domaine public sont exonérées de toute redevance jusqu’au 31 décembre.
LES COMMERCES
Les entreprises bénéficieront de mesures de soutien déployées par l’État (contacter la CCI et la CMA pour plus d’informations).
Nous vous invitons à soutenir vos commerces locaux qui poursuivent leurs activités avec la vente à emporter et à distance, le click and collect, les ventes en ligne,
etc.
ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
Les associations sportives suivent les directives de leur ligue ou de leur fédération
qui suspendent jusqu’à nouvel ordre les entraînements. Les compétitions professionnelles inscrites au calendrier se poursuivent. Les associations culturelles et
sociétales sont invitées également à suspendre leurs activités.
Nous vous incitons à relayer toutes ces informations à vos adhérents.
SITCOM
La déchetterie de Soorts-Hossegor reste ouverte aux horaires habituels.
LA POSTE
La poste reste ouverte aux horaires habituels.
MACS
La communauté de communes MACS se mobilise et met en place des mesures de
compétences communautaires (transport, voirie, etc.) communiquées sur le site
MACS : www.cc-macs.org.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de la situation et
tenons à vous rassurer sur nos capacités à rester opérationnel.
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Nous restons à votre écoute.
CONTACT :
ANNE TAUTOU
Mail. communication@hossegor.fr
Tél. (+33) 05 58 41 79 10

