REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Arrondissement de Thann

Bourbach-le-Bas, le 18 mars 2020

Commune de BOURBACH-LE-BAS
12, rue de l’Eglise
68290 BOURBACH-LE-BAS
Tél. 03 89 82 50 45 - Fax : 03 89 82 85 22
mairie.bourbachlebas@numericable.fr

CRISE SANITAIRE CORONAVIRUS COVID-19
Continuité du service public
MAIRIE :
Accueil secrétariat de Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 à l’agence postale
Téléphone : 03.89.82.58.87
Ouverture du secrétariat le vendredi de 16h00 à 18h00 au 1er étage de la Mairie.
En cas d’urgence, personne à contacter :
Le Maire Pierre-Marie KOLB - Téléphone : 03.89.82.52.25
Le 1er Adjoint Christophe BIHLER - Téléphone : 03.89.82.56.04
Pas de changement pour la collecte des déchets.
SECOURS ET SECURITE :
Secours à personne, incendie, etc…composer le 18
Santé, malaise, etc…composer le 15
Gendarmerie Nationale uniquement en cas d’extrême urgence et importance
Téléphone : 03.89.37.00.11
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Conformément au Plan Communal de Sauvegarde
Pour les personnes âgées isolées ou ayant des difficultés pour se déplacer : vous serez tout d’abord
contactés par la Mairie afin de recenser vos besoins. Pour faire les courses de 1ère nécessité, pour
chercher des médicaments à la pharmacie, appelez le 03.89.82.58.87.
Dans tous les cas pour vos déplacements vous aurez besoin de l’attestation de déplacement
dérogatoire qui peut être téléchargée sur le site du ministère de l’intérieur.
En cas de difficulté ou pour les personnes ne disposant pas d’internet ou peu familière avec internet, le
document est disponible à l’accueil du secrétariat de Mairie à l’agence postale tous les matins du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30 et le vendredi après-midi au secrétariat au 1er étage de 16h00 à 18h00.
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL, ELECTION DU MAIRE ET DES
ADJOINTS :
Conformément aux directives ministérielles et préfectorales pour les communes n’ayant pas de 2ème
tour, elle aura lieu vendredi 20 mars 2020 à 19h30 dans l’ancienne salle de classe mais à huit-clos.
Aucun public ne sera autorisé à y assister.

RESPECTEZ LE CONFINEMENT, LIMITEZ VOS DEPLACEMENTS,
RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES ET LA DISTANCIATION SOCIALE
Votre Maire : Pierre-Marie KOLB

