
Communiqué de Monsieur le Maire 
 
Chers(es) concitoyennes et concitoyens, 
 

Les circonstances inédites me maintiennent jusqu’à nouvel ordre dans les fonctions de Maire. A ce 
titre, j’assume avec les mêmes sérieux et disponibilité mes charges d’élu de proximité au service du 
Bien commun. 
 

Chacun a conscience que l’économie, le social, le scolaire, la gestion environnementale, pâtissent 
douloureusement de l’attitude sournoise du Covid 19. 
 

Par la même, nous sommes tous victimes des règles du confinement nécessaires à la protection des 
vies. 
 

A ce jour et à ma connaissance, le virus n’a pas sévi sur Grenade. 
 

Si la chance peut-être évoquée, le civisme et le respect des règles en vigueur sont à louer. 
 

Je tiens à vous adresser de sincères compliments dans cet évitement par votre attitude citoyenne. 
 

En responsabilité, avec la gestion de collaboration de collègues Maires, des services administratifs et 
intervenants sur le terrain issus de la Mairie, de la CCPG, de la régie Eau et Assainissement, en lien 
avec le corps médical, de la Maison de santé, la Gendarmerie, la Préfecture, l’Association des maires 
des Landes, l’Education Nationale, il m’a été possible d’assurer de la réactivité sur l’essentiel, 
répondre à des inquiétudes, peaufiner un social de proximité, mettre en œuvre un service 
d’approvisionnement alimentaire à la demande de concitoyens en délicatesse avec la santé. 
 

J’ai du parfois rompre avec traditions et habitudes, notamment : 
- Supprimer les Fêtes patronales dont l’ouverture était fixée au 5 juin 
- Suspendre les marchés Place des Tilleuls 

(à ce titre, remerciements à M. et Mme SENCEY, gestionnaires du Carrefour Contact, lesquels ont 
accepté de tendre la main aux producteurs locaux en soutien au circuit court du monde agricole) 

 
 

Services publics : 

 
- La Déchetterie :  

 
Tous les Sictoms du Départements sont fermés. 
La commune et la Communauté de Communes ne sont pas compétentes. 
Les réouvertures sont décidées par la Préfecture et nous concernant, le Sictom du Marsan. 
 
Par mail du 24 avril 2020, adressé aux présidents d’EPCI, la Direction du Sictom indique :  
« Nous travaillons sur le dispositif à déployer à partir du lundi 11 mai » 

 
- La Poste :  

 
Sa fermeture au public posait de nombreuses interrogations !  
Après sollicitations pressantes, j’ai pu obtenir une réouverture certains jours et heures, 
permettant d’assurer un service à minima. 

 
- La Mairie : 

 
Permanence téléphonique :  05.58.45.91.14 
Personnel administratif en télétravail, continuité de gestion des affaires urgentes et 
courantes par visioconférence avec les élus. 
Agents des Services Opérationnels présents par roulement pour travaux de désherbage, 
tonte, propreté de la ville… 

 



 
 

- Médiathèque : 
 
Continuité de l’accès à la culture par le biais du Site de la Ville et Facebook. 
Offre culturelle gratuite sur  www.medialandes.fr 

 
- Communauté de Communes/CIAS :  

 
Permanence téléphonique : 05.58.45.44.42 
Personnel  administratif en télétravail, continuité de gestion des affaires urgentes et 
courantes par visioconférence avec les élus. 
CIAS : Service minimum, actes essentiels, contact téléphonique des bénéficiaires au minimum 
2 fois par semaine. 

 
- Régie eau et assainissement 

 
Permanence téléphonique : 05.58.45.90.30 
Personnel à domicile + télétravail 

 Techniciens disponible pour assurer la continuité du service public. 

 
 

Dotation de masques « Grand Public » :  
 
Selon les préconisations nationales, le port du masque semble vivement conseillé. 
 
Concernant l’espace communautaire, par le truchement de l’Association des Maires des Landes, 
malgré des délais de livraisons contraints et imposés, nous avons pu passer commande de 8 000 
masques « Grand Public ».  
 
Le financement de cet achat est assuré par le Conseil Départemental, la commune et la CCPG, afin de 
garantir la gratuité à la population.  
Chaque Mairie distribuera lesdits masques, dont le nombre est adossé à sa démographie, dès 
réception de la dotation. 
Un flyer rédigé par la maison de Santé sera joint. 
 
 

Retour à l’école :  
 
Les décisions et préconisations gouvernementales mises en œuvre par l’Inspection Académique 
dicteront ma ligne de conduite. 
De toute évidence, il y aura concertation avec le corps enseignant, les parents, la Principale du 
Collège et le Conseil Départemental,  sur la restauration et le transport scolaire des enfants de 
Gaston Phoebus. 
Il conviendra d’adapter la sécurité sanitaire, sachant que la promiscuité, peut générer un risque de 
contamination. 
 
 

Visite à l’EHPAD de Coujon :  
 
Elles redeviennent possibles, tout en gardant un maximum de précautions (visites filtrées, sur 
rendez-vous) 
Les familles et proches sont invités à prendre contact avec la Direction de l’établissement (Tél : 
05.58.45.49.49). 
 
 
 

https://www.medialandes.fr/


Activité économique :  
 
Je mesure souffrance et difficultés imposées par l’actualité aux chefs d’entreprises, artisans, 
commerçants, auto entrepreneurs, agriculteurs, avec leurs déclinaisons stressantes sur la pérennité 
des structures et des emplois, voire les conséquences identifiées dans les budgets des collectivités 
locales.  
Je salue leur courage et pugnacité. 
 
D’ores et déjà, je les informe de la signature, ce 24 avril 2020, d’une convention engageant la CCPG 
aux côtés de la Région Nouvelle Aquitaine et de la Banque des Territoires au soutien de l’artisanat, 
du commerce et associations diverses. 
Pour l’EPCI (Intercommunalité), cette convention se traduit par une somme de 15 828 € (à raison de 
2 €/habitant). 
Initiative ayant recueilli l’unanimité des 11 Maires du territoire. 

 
Afin de booster la compréhension et l’efficacité dans l’instruction de dossiers (au niveau fiscal et 
social, Fonds de solidarité, activité partielle, mesures de protection, Plan d’action régional, Prêts de 
trésorerie, médiation, informations sectorielles métiers, etc…), je porte à connaissance et/ou je 
confirme aux chefs d’entreprises les contacts à privilégier :  
 
 

- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine - Covid-19 : 
Tél :  05.57.57.55.88   Site : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/ 
 

- Département des Landes :  
Tél :  05.58.05.40.40    Site https://www.xlandes-info.fr/ 
Formulaire de contact : landes.fr/contactez-nous 
 

- Chambre des métiers :  
Tél cellule : 05.58.05.81.81   Site : http://www.cma-landes.fr/infos-covid-19/ 
Email : soutien-covid19@cma-40.fr 
 

- Chambre de Commerce et d’Industrie :  
Contact : Jean-Luc Périnet  06.07.31.43.64 / 06.07.31.60.33 / 06.07.31.47.25    
Site : https://landes.cci.fr/ 
Email : jeanluc.perinet@landes.cci.fr 

 

- Communauté de Communes du Pays Grenadois (CCPG) :   
Tél :  05.58.45.44.42   interlocuteur  M. Lionel Petit 
Email : adt@cc-paysgrenadois.fr Site : www.cc-paysgrenadois.fr/ 

 

-      Mairie : 
Pour toute communication inhérente à la vie au quotidien  
Tél :  05.58.45.91.14     Site : https://www.grenadesuradour.fr/ 
Application : PanneauPocket  Facebook : Grenade sur l'Adour, ma ville   
Email : mairie@grenadesuradour.fr 

 
 
 

J’ai pensé utile de vous sensibiliser à cet ensemble d’informations. 
 
Restant à votre écoute, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières. 

 
 

Le Maire,  
Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois, 
Pierre DUFOURCQ 
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