COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 MARS 2020

COVID 19 : nouvelles mesures d’application
prises par le Grand Dax et la ville de Dax
Dans le contexte sanitaire créé par l'épidémie de Covid-19, des mesures exceptionnelles
ont été prises par le gouvernement. En application et en complément des consignes de
l’Etat, la communauté d’agglomération du Grand Dax et la ville de Dax adaptent leurs
services.
Les services publics essentiels sont maintenus : état civil, eau, assainissement, EHPAD,
aides à domicile, portage de repas, ordures ménagères.
Tous les services recevant du public, écoles maternelles et élémentaires, accueils de loisirs,
crèches, conservatoire de musique et de danse, école d'arts plastiques, bibliothèque, musée, espace
de la vie associative et citoyenne, l'ensemble des équipements sportifs, piscine, restaurant
Quinteba, centre social et ludothèque, pôle de développement économique sont fermés.
Les services d'accueil de la mairie, de l'agglomération et des satellites comme la régie des eaux, la
CCAS, le CIAS sont fermés au public.
Continuité du service public
La ville de Dax et le Grand Dax assurent les missions de service public indispensables à la vie des
habitants, comme l'eau et l'assainissement, la collecte des ordures ménagères, l'état civil, les
EHPAD, les crèches et les écoles pour accueillir les enfants des personnels soignants, le portage des
repas et les soins à domicile, les marchés, la police municipale, la prévention des inondations,
l'astreinte administrative et technique.
Un accueil téléphonique est maintenu aux numéros suivants :
-

Services techniques – ordures ménagères :
Ville de Dax : 05 58 56 80 00 – information@dax.fr
Communauté d'agglomération du Grand Dax : 05 58 56 39 40 – contact@grand-dax.fr
CCAS : 05 58 90 46 46 – ccas@dax.fr
CIAS : (Crèche familiale, RAMI, GDV et Portage de repas) : 05 47 55 80 10 cias@grand-dax.fr
SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile) : 05 58 55 50 50 - contact.cias@granddax.fr
- OITT : 05 58 56 86 86 – info@dax-tourisme.com
- État civil : 05 58 56 80 05
Un accueil physique ne sera possible que sur rendez-vous et pour une urgence (déclaration de
naissance ou de décès, etc.).
En matière de transport et mobilité, les habitants sont appelés à limiter leurs déplacements aux
besoins qui s’avèrent strictement nécessaires.
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A compter du 18 mars 2020, des dispositions seront prises sur l’ensemble du réseau Couralin du
Grand Dax :
• Le réseau urbain Couralin passe en mode allégé, c'est à dire en horaires "vacances"
• La ligne D Dimanches et jours fériés est suspendue.
• Couralin devient gratuit, l’accès au bus se faisant par la porte du milieu. L’accès aux transports
du réseau est limité aux usages autorisés.
• Les navettes "Vitenville" sont supprimées,
• Transport à la Demande : les réservations des 100% et des 80% nécessitant une manipulation
sont supprimées depuis le lundi 16 mars.
Concernant la gestion des déchets,
• La collecte des déchets ménagers est maintenue par les services du Grand Dax. La fréquence
de collecte est quant à elle adaptée.
• Au niveau du tri sélectif :
o les déchetteries sont fermées jusqu'à nouvel ordre,
o le Sitcom n'assurant plus la collecte des points de tri sélectif, il est demandé aux
usagers qui le peuvent de ne pas utiliser ces points tri et de conserver ces déchets
recyclables à domicile.
Les marchés alimentaires du samedi et du dimanche matin sont maintenus et les halles alimentaires
restent ouvertes aux horaires habituels. Le marché de textile/bazar du secteur de la fontaine
chaude est ajourné jusqu'à nouvel ordre.
Les usagers du marché devront respecter scrupuleusement les mesures sanitaires énoncées par les
services de l'état : se laver régulièrement les mains avec une solution hydro alcoolique, tousser ou
éternuer dans son coude et utiliser des mouchoirs à usage unique.
Les enfants des professionnels de santé (personnels travaillant en établissements de santé
publics/privés, personnels travaillant dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées
et personnes handicapées, professionnels de santé et médicaux-sociaux de ville et personnels
chargés de la gestion de l’épidémie des ARS des préfectures) qui n’ont pas d’autre solution de garde,
sont accueillis depuis le lundi 16 mars dans les structures municipales de la manière suivante :
• à la maison de l’enfance, au 149 avenue Clémenceau pour les enfants de 0 à 3 ans déjà inscrits
dans les crèches municipales de Dax. La structure sera ouverte de 7h30 à 19h00 et les
enfants seront accueillis selon les horaires habituels prévus au contrat.
• à l’école maternelle ou élémentaire du lieu de scolarisation habituel pour les enfants de 3 à
12 ans.
• Les activités périscolaires et la restauration scolaire ne seront toutefois pas assurées.
Les parents devront présenter leur carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paie avec
mention de l’établissement employeur.
Coronavirus : toutes les informations sur le site du gouvernement ainsi que l’attestation de
déplacement dérogatoire sur : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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