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Fourques, le 2 Avril 2020

Fonctionnement des Services Municipaux
Depuis le 16 mars 2020, la municipalité assure la continuité du service public.
Sous l’autorité du maire, la cellule de veille réunissant les élus volontaires, le
Directeur Général des Services et le responsable des Services Techniques ont en
charge le suivi de la situation.
Ø L’accueil du public est fermé à la mairie et aux Services Techniques.
Ø Un accueil téléphonique est assuré de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
au 04 90 93 62 27 du Lundi au Vendredi
En dehors de ces horaires et en cas d’urgence, vous pouvez joindre le
07.57.54.20.25
Cette permanence téléphonique est à votre écoute pour toutes vos
questions
Il est recommandé de favoriser les prises de contact par courriel à
contact@mairiefourques30.fr
Ø Les bâtiments communaux : Salle Jean Jaurès, Auditorium " Les 2 Rhônes",
Arènes, Stades, Tennis, Terrain de Boules, City Stade sont interdits à tout
public, y compris aux détenteurs d’une clé et de code d’accès.
Ø Pour les personnes isolées, âgées qui ne peuvent pas faire des courses des
solutions vous sont proposées par des commerçants du village :
Ø En coordination avec les directeurs de l’école maternelle et de l’école
élémentaire et l’inspectrice de l’Education Nationale, l'accueil des enfants,
dont l’un des parents est indispensable à la gestion de la crise sanitaire,
est assuré à l’école primaire ( soit à l’école élémentaire, soit à l’école
maternelle )

Déplacements pendant toute la période de confinement
	
  
Pour sortir, munissez-vous de l'attestation de déplacement dérogatoire.
Elle est personnelle et journalière. Remplissez-là au stylo et indiquez bien
la date et l’heure de son utilisation.
Des documents mis à jour le 25/03/2020 ont été mis à votre disposition
dans les commerces.
Mairie de Fourques – rue Étienne COURLAS – 30300 FOURQUES
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Services

Cabinets médicaux :
Ø Dr Cristian GEORGESCU : 04 90 96 95 00
Ø Dr Andrée MARILEY BOURGEOIS : 04 90 52 09 02
Cabinets d’infirmières :
Soin à domicile : 04 90 93 56 60
Pharmacie Anne VISSEROT 04 90 96 22 37	
  Fax 04 90 93 07 51
Horaire d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h00
Samedi de 8h30 à 12h15
Pour les renouvellements d’ordonnance : appel téléphonique recommandé pour
la préparation des commandes (jusqu’au 15/04/2020, les ordonnances même
périmées pour des traitements habituels seront renouvelées) - Livraison possible
pour les personnes isolées ou fragiles (à demander par téléphone)
Dentiste Francis CORRE 04 90 96 54 12
Fermé sauf en cas d’urgence, rendez-vous uniquement par téléphone
Un numéro national dédié aux urgences est mis en place 09 705 00 205. Cet
appel permettra de connaître la marche à suivre en cas d’urgence.
Kinésithérapeute BERTOLINI Audrey
Fermée jusqu’à nouvel ordre
Sage Femme AZEMA Aude 06 21 09 04 06

Mairie de Fourques – rue Étienne COURLAS – 30300 FOURQUES
' 04.90.93.62.27
7 04.90.49.73.41
@ contact@mairiefourques30.fr

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  FOURQUES	
  

COMMERCES
La Boulangerie Le pétrin Fourquésien 04 90 93 29 24
Horaire tous les jours de 08h00 à 12h00.
Le panier Gourmand 09 52 31 67 41
Horaire du lundi au samedi de 8h00 à 12h30 et de 16h30 à 18h30
Dimanche de 8h00 à 12h30
Le Panier gourmand prépare et livre à domicile dans le village
.
La maison Pérez 04 90 93 46 38
Ouvert du mardi au samedi 7h30 à 14h00.
Prépare les commandes et livre pendant la période de confinement.
Pizza du chalet 06 14 55 23 21
Livraison de vos commandes à domicile
GAEC BEAUSEJOUR : Vente de fraises, asperges, légumes
Route de Beaucaire sur la gauche à mi chemin entre le Rond point entrée Sud et
le canal Philippe Lamour (M. Laures)
	
  
Remi GACHON vente de viande bovine au mas Saint Pierre N6113 juste avant le
canal Philippe Lamour sur la gauche : 06.09.53.32.92
Colis de 5 ou 10 kg.
AMAP Du Rouinet 06 21 06 12 63
Vente directe le mercredi de 16h à 18h
Le marché du jeudi matin
Par décision gouvernementale le marché du jeudi est suspendu jusqu’à nouvel
ordre – La demande de dérogation déposée en préfecture le 24/03/2020 n’a pas
été agréée. Une nouvelle demande en cours.
Le relais postal / tabac presse 09 62 12 00 13
Du Lundi au dimanche de 7h00 à 12h30
Livraison sur commande de 9h00 à 12h00
Jardinerie et aliments pour animaux : Les jardins de Llorens
Fermée depuis le lundi 29 mars 2020. Ouverture envisagée dans 15 jours
La poste
A partir de lundi 30 mars, la distribution courrier/colis se feront uniquement
les mercredis, jeudis et vendredis (en principe, jusqu’à la fin de la crise, mais
susceptible d’évoluer)
Les autres commerces et services sont fermés pendant la durée du confinement
(Café, restaurants, coiffeurs, auto-écoles…)
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Opération tranquillité séniors avec la Gendarmerie
La Gendarmerie Nationale met en œuvre un dispositif "TRANQUILLITÉ SÉNIORS"
qui permet aux personnes âgées particulièrement vulnérables et isolées de se
signaler auprès des services de gendarmerie. Ce dispositif permet également aux
patrouilles territoriales de bien repérer les situations à risques, les personnes
"fragiles" et de cibler les actions.
Prendre contact avec la police municipale au 04.90.93.62.27 ou à :
police.municipale@mairiefourques30.fr pour récupérer et remplir la fiche de
signalement qui sera transmise à la Gendarmerie de Bouillargues 750 Chemin
des Manades 30230 Bouillargues Tel 04 66 20 12 36

Violences Conjugales ou Intrafamiliales
Pendant toute la durée du confinement, vous êtes victime ou témoin de
violences conjugales ou intrafamiliales.
Retrouvez toutes les informations et les numéros utiles sur : https://bit.ly/3ayF0cM
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Communauté de Commune Beaucaire Terre d’Argence
Accueil : 04 66 59 54 54
Ø La collecte des ordures ménagères et la collecte sélective des emballages
(sacs jaunes) sont assurées mais pourront connaître des perturbations.
Pensez à sortir vos sacs la veille du ramassage
Ø La collecte des encombrants en porte à porte est suspendue
Ø La déchèterie est fermée.

Numéros utiles

Chambre de Commerce et d’industrie de Nîmes
Téléphone : 04 66 87 96 96 (entre 8h30 et 17h30 du lundi au vendredi)
Mail : covid19@gard.cci.fr (indiquer impérativement votre n° de téléphone, votre
activité et votre commune d’implantation)
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Occianie
Téléphone : 04 66 62 80 00
Mail : rcp-contact@cma-gard.fr (ne pas oublier de mettre votre n° de téléphone)
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