Point par point, ce qui change...

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) – SERVICE
D’AIDES À DOMICILE

LES ACCUEILS PUBLICS OUVERTS

• Mairie (Hôtel de ville) :
accueil physique et téléphonique.
Etat civil sur rendez-vous.
Demande de logement par rendez-vous
téléphonique.
• Services techniques et urbanisme :
accueil physique et téléphonique.

Petite enfance 

Crèche ouverte.
Permanence
téléphonique au RAM.
LAEP fermé.

Accueils de loisirs 

• Social-CCAS : accueil physique (jauge
de maximum 1 personne dans le hall) et
téléphonique. Tous les jours du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Accueil Mairie : 04 68 66 36 00.
État civil : 04 68 66 36 18.
Services techniques et urbanisme :
04 68 66 36 23.
Social CCAS : 04 68 66 36 14.

Marché du jeudi 

RESTAURATION DES AÎNÉS

Complexe sportif de la
Germanor 

Propreté, voirie,
espaces verts 

•
Cantine des aînés : du lundi au vendredi à midi (14 pers. max).
•
Paniers repas : en raison de la jauge à respecter, les
bénéﬁciaires qui ne peuvent pas se rendre à la cantine des aînés
peuvent venir récupérer un panier repas chaque midi à l’entrée de
la cantine, à l’école Jacques Prévert.
•
Portage de repas à domicile : ce service continue comme à l’habitude, tout
en respectant les consignes sanitaires.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 04 68 66 36 14.

Espace Mandela 

Espace jeunesse 

Halle aux sports 

Parcs et jardins 

Bassin Sainte Camille et
Parc Guilhem.

Aires de jeux 
Centre culturel 

Cinéma, théâtre et Centre
de Sculpture Romane
fermés.
Bibliothèque :
temps limité à 1h par
personne. Fermeture
à 17h30 en raison du
couvre-feu.

Pratique sportive 

Cimetière 

Ouvert aux horaires
d’hiver habituels.
Restrictions liées au
bon déroulement des
opérations funéraires.

Cérémonies 

Ces services continuent
de fonctionner avec des
dispositifs de protection
du personnel.

Déchets 

Collectes de déchets par
la Communauté urbaine.
Déchetterie ouverte.

Transports



Sankéo continue de
fonctionner normalement.

Mariages autorisés, avec
distanciation (rangées
séparées et un siège sur
deux).

Police municipale 

Lieux de culte 

 Ouvert
 Limité
 Fermé

Ouverts au public,
règles de distanciation
à respecter pour
l’organisation des
cérémonies.

Informations sous réserve des dernières annonces gouvernementales.
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Les habitants fragiles, de plus de 65 ans ou personnes
handicapées, inscrits sur le « registre solidaire » sont appelés une
fois par semaine par le CCAS pour prendre de leurs nouvelles et
relever leurs besoins.
N’hésitez pas à nous signaler les personnes fragiles/isolées de
votre famille ou de votre entourage.

Maison des quartiers 

Mercredi et vacances.
Mercredi et ﬁn de
journée.

NE RESTONS PAS ISOLÉS !

Numéros utiles :

Ouvert jusqu’à 17h30.
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Le CCAS maintient ses dispositifs avec des aménagements.
Certaines familles peuvent assurer la présence auprès de leurs
proches, ce qui permet au service de se concentrer sur la situation
des personnes les plus isolées qui peuvent bénéﬁcier des services
d’aide à domicile, de la livraison des repas...

ACCUEIL SOCIAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
L’accueil social est assuré par l’assistant social sur rdv.
Prise de rdv auprès de la MSP Sud :
- au 04 68 54 05 69 ou au 04 68 56 40 39.
- par mail : mspsud@cd66.fr
Vous serez accueillis dans nos locaux dans le respect des
règles sanitaires (port du masque obligatoire, jauge de
personnes présentes et gel hydro alcoolique).

SECOURS POPULAIRE DE CABESTANY
Le comité de Cabestany reste ouvert aux heures habituelles :
lundi de 14h à 16h, mardi et jeudi de 9h à 11h. La distribution
alimentaire continue sur rendez-vous, les mardis et jeudis.
Contact au 07 49 00 25 80 (le Secours populaire vous répond
également en dehors des heures d’ouverture).
Une subvention exceptionnelle de 5000€ a été votée par le Conseil municipal le
15 décembre pour faire face à l’urgence.
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Les accueils sont ouverts au public aux
horaires habituels dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
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Cabestany Mairie

Centre de test

La convention de mise à disposition de la salle Cerda (Centre culturel) comme
Centre de test COVID a été renouvelée jusqu’à ﬁn mars.
Campagne de vaccination

En ce qui concerne les
vaccins, il est important
de préciser que les élus
municipaux ne sont pas
décideurs de quoi que ce
soit en la matière.
C’est l’Agence Régionale de
Santé (ARS) qui organise la vaccination des populations.
La campagne de vaccination qui concerne les personnes âgées de plus de 75
ans vivant à domicile est bien lancée et nécessite une prise de rendez-vous :
- au 08 09 54 19 19 suivi du numéro du département (066),
- ou sur la plateforme Doctolib vaccination.
Ces réseaux sont parfois surchargés et nécessitent votre patience.
En parallèle des démarches individuelles, le CCAS s’adressera directement
aux personnes remplissant les conditions du Registre des personnes fragiles
et isolées, pour les accompagner lors de la prise de rendez-vous, déplacement
vers les centres.
Activités culturelles et sportives municipales

Compte tenu des annonces gouvernementales du 14 janvier et du couvre-feu
à 18h, les activités sportives scolaires et extrascolaires en salle sont suspendues.
Les ateliers municipaux sportifs
Certaines actitivés pourront être réalisées en extérieur. Le Complexe de la
Germanor est désormais fermé à 17h30.
Les ateliers municipaux culturels
Les ateliers d’Arts plastiques, Terre modelage restent aux horaires habituels.
L’atelier de Guitare se fait en visio. Pour l’atelier Cirque : de 10h30 à 12h00
les mercredis et samedis. Pour l’atelier Théâtre : le mercredi de 10h30 à
11h30 et de 14h à 17h. Le samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque municipale
La bibliothèque sera ouverte les mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30.

Travaux à l’Hôtel de ville

Les travaux de réfection de la toiture de la
Mairie ont débuté. L’accès piéton reliant l’Hôtel
de ville aux Services techniques n’est plus
accessible jusqu’à la ﬁn du chantier.
Les administrés pourront cependant emprunter
l’escalier à partir de la rue des Mimosas
(derrière la Mairie) s’ils souhaitent cheminer
entre les deux bâtiments.

aux Espaces enfance et jeunesse

La situation sanitaire fait planer des doutes quant à la tenue des animations
habituellement proposées aux Espaces enfance et jeunesse. Vous pouvez
vous rapprocher de ces structures pour avoir des précisions au fur et à
mesure de l’actualité.
Espace enfance : 04 68 50 71 26 - Espace jeunesse : 04 68 67 59 81.

Vendredi 18 décembre 2020, la
ville a signé une convention avec
la Mission Locale Jeunes (MLJ)
et l’école de conduite « Domi
conduite » pour la création d’une
bourse destinée aux 18-25 ans
qui souhaitent obtenir le permis
de conduire.
Cette aide peut être accordée
sous certaines conditions comme
notamment un engagement citoyen ou associatif en contrepartie, un projet
d’insertion professionnelle, etc.

Réunion de chantier avec les habitants

Les habitants de l’impasse du Maine ont été conviés par la municipalité
mardi 12 janvier à une réunion pour faire le point des travaux des réseaux
souterrains d’eaux usées et pluviales menés depuis ﬁn novembre 2020.
André Gillard, adjoint délégué aux travaux, a ainsi pu informer les riverains
qu’un test de l’état des tuyaux allait être effectué pour permettre de
déployer la ﬁbre. Ont également été annoncées les prochaines tranches du
chantier, dont le remplacement des
canalisations début février ainsi que
la réfection de la chaussée en mars.
Les anciens lampadaires de la rue
seront remplacés et une nouvelle
signalisation sera installée à l’entrée
de la voie.

Papiers d’identité à la mairie :
c’est bientôt possible !

Inscriptions pour les vacances d’hiver

Une convention pour l’aide au permis de conduire

Longtemps demandé par la commune, le dispositif
de création de papiers d’identité biométriques
(passeport, carte d’identité) a enﬁn été accordé
par la préfecture. D’ici quelques semaines, vous
pourrez donc, sur rendez-vous uniquement, venir
faire vos démarches à la mairie de Cabestany : un
bureau à côté de l’accueil a spécialement été aménagé à cet effet.

C’est une jeune femme de 23 ans, Pauline Palazines, en reconversion
professionnelle dans le secteur de la petite enfance, qui a été la première à
pouvoir en bénéﬁcier.
Plus d’informations auprès de l’Espace jeunesse au 04 68 67 59 81 ou la
MLJ au 04 68 86 64 45.
Soutien scolaire : recherche de bénévoles

La Maison des quartiers recherche des habitants bénévoles pour aider des
jeunes collégiens à effectuer leurs devoirs.
Si vous êtes intéressé, veuillez vous contacter le 04 68 63 47 03.
Ouvrez nos salles !

Le dernier conseil municipal a voté une motion de soutien à la culture,
disponible sur le site et la page facebook de la ville. Ce 18 janvier, le collectif
« Intermittents66 » est venu exprimer la demande de réouverture des lieux
culturels dans la salle Abet.
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