Bonjour à tous,
L'ESCALE de la 4C, l'Agence Postale communale, la Maison de Services au Public et l'Espace de Vie
Sociale et les services de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse sont fermés jusqu’à
nouvel ordre.
Seul le Point Retrait Oméloko (distribution de paniers de producteurs) reste ouvert les jeudis de 16h
à 18h30 à l'ESCALE, avec des consignes sanitaires strictes (1 personnes à la fois dans les locaux,
lavage des mains et distances de sécurité...).
Seul le ramassage des déchets sera assuré sur la collectivité.
Pour les demandes urgentes et personnes isolées :
Une permanence téléphonique est assurée : 05.63.56.11.98
-mardi de 14h à 16h
- jeudi de 16h à 18h30
Par contre nous sommes disponibles par mail,
CONTACT QUE NOUS VOUS DEMANDONS DE PRIVILÉGIER
msap.4c@gmail.com ou sc.escale4c@gmail.com.
L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible à l'escale jusqu’à 12h
ou téléchargeable à cette adresse
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55781
UNIQUEMENT POUR LES DÉPLACEMENTS DE 1er NÉCESSITÉ
pour toutes informations consulter:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour les services postaux:
les recommandés et colis seront disponibles à la réouverture des agences, les délais étant reportés à
30 jours.
L'agence postale de Gaillac assure un service minimum pour les services urgents.
Vous pouvez joindre le service consommateur au 36.31
Vous pouvez joindre votre Caf :
- sur l'espace "mon compte" du site de la caf.fr
- par téléphone, en composant le 0810 25 XX 10 (0,06€/min + prix d'un appel local). Remplacez les
chiffres manquants (XX) par le numéro de votre département.
Les conseillers pôle emploi sont disponibles :
- par téléphone au 39 49
- par mail via votre espace personnel sur pole-emploi.fr.
Nous relaierons toutes les actualités et actions de solidarité pour vous accompagner au mieux dans
cette période.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre contribution.
Prenez soin de vous.
L'équipe de l'ESCALE de la 4C
Sophie Juan et Karine Bousquié et Tyler Revell et Cynthia Sanchez
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