
COMMUNIQUÉ SPÉCIAL COVID 19 
           *********************** 

 N’hésitez pas à télécharger l’application PANNEAU POCKET pour être 
informé rapidement sur votre commune (et ses environs)  

 
Mesures provisoires applicables à la commune de Marcilly en Gault: 
 
- Mairie : fermée, mais permanence téléphonique du lundi au samedi de 9h00 à 
12h00. 
- Distribution du courrier : plus que 3 jours de distribution, les mercredi, jeudi et 
vendredi. 
- Ouverture de l’agence postale: les lundi, mercredi et samedi de 9h30 à 11h30. 
- Ramassage des poubelles : seules les containers marrons (ordures ménagères) 
seront ramassés ; les jaunes ne le sont plus.  
- Déchèteries : fermées. 
- Depuis le 28 mars, un arrêté du préfet interdit l’accès et la circulation dans les forêts 
privées et/ou publiques  ( mesure nationale avec des exceptions pour les 
professionnels). https://app.panneaupocket.com/panneau/742132077 
- La Mairie a mis en application un plan de sauvegarde des personnes vulnérables. 
Une liste des personnes d’un certain âge vivant seules (ou à 2, mais avec des 
difficultés de se déplacer), a été établie et chaque personne s’est vue designer un 
référent (conseiller municipal volontaire ou Marcigaultais volontaire ), lequel s’est 
rendu au domicile de la personne, pour s’assurer de sa bonne santé et de ses 
besoins ( courses de nourriture, de médicaments...). 
Bien entendu, toute personne qui n’aurait pas été visitée (ou connaissant une 
personne qui pourrait être concernée)  et qui estimerait ne plus être en mesure 
d’effectuer ou de faire effectuer ses courses par un proche, peut en faire la demande 
à la Mairie. 

 
- L’épicerie «Le Panier Sympa » de Monsieur et Madame Bilbault se propose, dans 
le contexte actuel et sur demande d’effectuer des livraisons à domicile   (02-54-96-
67-77). 

  -Le bar-restaurant « chez Tiphaine » sera ouvert uniquement les jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche soir exclusivement pour la vente à emporter de Pizzas et 
spécialités du week-end, ainsi que cafés et boissons, réservations de 17h30 à 21h00 
(02-54-96-27-10). 
 
-La bibliothèque se trouvant dans l’ancienne cabine téléphonique est inaccessible 
pour des raisons sanitaires. 
 
En cas de problème, ne manquez pas de prendre contact avec la Mairie, nous 
restons à votre entière disposition, tout spécialement en cette période de crise. 
 
       Agnès Thibault 
       Maire de Marcilly en Gault 

 


