
Pour faire face à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, la Ville de Lanton a mis 
en place une cellule de crise dès le 13 mars 2020.
Des mesures très concrètes ont été instaurées pour faire respecter les règles de con�nement, 
recenser et venir en aide aux personnes âgées, fragiles ou en di�culté et protéger le personnel 
communal.
Cette situation exceptionnelle a également mobilisé les Lantonnais(e)s dans un élan de 
solidarité qu’il convient de saluer et de remercier. 
Merci également à tous les personnels soignants, agents municipaux, commerçants, qui 
participent activement à cette solidarité collective.
Les bénévoles qui spontanément ont proposé leur aide, ont été répertoriés et si les 
circonstances l’imposaient, nous ne manquerions pas de faire appel à leurs services, mais dans 
le strict respect des règles sanitaires et de conventionnement avec la Municipalité.
Pour l’heure, toutes les mesures sociales ont été mises en place et le personnel communal est 
pleinement en capacité de répondre à l’ensemble des demandes.
Cependant, a�n d’anticiper un durcissement des conditions de con�nement, voire un 
con�nement total, qui rendrait plus di�cile les déplacements pour l’ensemble de la 
population, la Municipalité travaille à la mise en place d’un service en commun de livraison à 
domicile des produits de première nécessité, avec le concours des commerçants lantonnais en 
capacité de proposer ce service. 
Cette organisation pourra être élargie aux réseaux de proximité avec l’aide des comités de 
village et des bénévoles, qui seraient alors sollicités pour assister les personnes en di�culté 
pour e�ectuer cette démarche. 
Dès à présent, pour votre plus complète information, sachant que tous les Lantonnais(es) ne 
disposent pas d’outils informatiques, nous vous communiquons la liste des numéros 
d’urgence, ainsi que les coordonnées des commerçants auprès desquels vous pourrez obtenir 
tous les renseignements utiles. Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée 
ultérieurement.
Il est important de rappeler que si la solidarité et l’entraide sont indispensables au quotidien et 
encore plus en cette période de crise, il est absolument nécessaire de continuer à appliquer et 
à faire respecter les gestes barrières, ainsi que les mesures de distanciation sociale pour ne pas 
risquer de contaminer notre entourage et notamment nos aînés, très exposés au virus du 
covid-19.

Pour endiguer cette épidémie et aider les personnes mobilisées, 
un seul mot d’ordre : SAUVEZ DES VIES ! RESTEZ CHEZ VOUS !

LA MAIRIE COMMUNIQUE 

Covid-19



CELLULE DE CRISE SANITAIRE 

SAMU  : 15        POMPIERS  : 18        GENDARMERIE  : 17
Police Municipale : 05 56 03 86 17 (astreinte 7J / 7J - 24h / 24h)
Service d’Aides à Domicile : 05 56 03 86 25 (astreinte 7J / 7J - 24h / 24h)
Centre Communal d’Action Sociale : 05 56 03 86 11 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h)
Accueil Mairie : 05 56 03 86 00 (astreinte 7J / 7 J de 7h à 20h)
Violences conjugales : 3919        Enfance en danger : 119

LIVRAISONS A DOMICILE 

PROXY, Taussat  : 05 56 82 42 24
L’Epi des Sables  : 05 57 17 63 35
La Cabane Primeur, Cassy  : 06 77 12 81 20
Ma P’tite Boulange, Cassy  : 05 57 18 59 94
Boulangerie Chez Thomas, Cassy : 05 57 17 92 54
Poissonnerie de Taussat : 05 56 82 14 54 ou 06 09 38 33 76
Poissonnerie chez Elise, Cassy : 05 57 70 70 49 
Pharmacie du Littoral, Lanton : 05 57 70 70 29
Pharmacie du Bassin, Taussat : 05 56 82 06 28
Tabac-Presse, Cassy : 05 56 82 97 03
Tabac-Presse, Taussat : 05 56 82 16 39

LES COMMERCES OUVERTS    Attention, certains horaires d’ouverture ont pu été modi�és !

La boulangerie le « M » : 05 57 17 61 56
Boulangerie du Vieux Port, Taussat : 05 57 18 84 41
INTERMARCHÉ : 05 56 82 99 52 Commande par drive sur drive.intermarche.com
LEADER PRICE  : 05 56 03 05 56  Préparation de commandes
Pizzeria le Vésuve : 05 57 70 70 46

LES OSTREICULTEURS

DEGRAVE Jean-Claude : 05 57 70 67 91
DEGRAVE Alain : 06 70 22 14 79    
FRAICHE Bernard : 06 03 40 46 29  
ORTIZ Ludovic : 05.56.82.84.62
CHECCA Nicolas : 06 31 57 56 25

LES TAXIS  ET AMBULANCES

DAVID TAXI : 06 18 61 63 60
BASTIMENT BRUNO : 06 18 04 11 31
AMBULANCES LANTON : 05 56 26 61 38
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