
 

Le Maire André Bordaneil communique 
les dispositions municipales dans le cadre de la lutte contre le 

COVID-19 dit Coronavirus 
Le couvre-feu est maintenu de 22 h le soir à 5 H le matin. Il a permis de 
neutraliser les passages vers l'Espagne via la piste du col de Manrella à Las 
Illas. et d'autres. La police municipale et la gendarmerie avec la PAF assurent 
les contrôles côté Pyrénées-Orientales ; Côté Catalogne, l'Armée espagnole est 
venue renforcer la Guardia Civil à ce niveau également. 

La permanence des services municipaux est assurée tant au niveau 
administratif que technique. L'accueil téléphonique 04.68.87.52.52 est privilégié 
mais un accueil physique reste possible en suivant les règles du confinement.  

Le ramassage des ordures est assuré normalement par la CCV,  
N.B. : l'échelonnement des tournées en début de matinée peut modifier les 
horaires de passage. 

Les déchetteries sont accessibles sous conditions à Céret et à Le Boulou : 
conditions de confinement, pas plus de 2 mètres cubes par personne et par 
mois rester dans son véhicule puis décharger soi-même. 

L'agence postale de Maureillas est ouverte les Mercredis, Jeudis et Vendredis 
de 8H30 à 12H00. 

Pour la garde d'enfants, celle-ci n'est possible que pour les enfants de 
personnels soignants et des services de sécurité à Céret. Tél :04.68.21.20.66.  

Le marché, place de la République est ouvert les jeudis et samedis matins : 
légumes, laitages, viandes. Le SPAR est ouvert tous les jours et la 
boulangerie également.  

Mairie de Maureillas Las Illas. 
La commune est en contact avec diverses plateformes pour l'obtention de 
masques et de gel hydroalcoolique. Elle sera en mesure de les répartir selon 
les consignes de l'administration avec les priorités aux personnels des services 
publics, des soignants et des personnes fragiles.  

La mairie prend contact régulièrement avec les personnes âgées figurant sur la 
liste du plan "Canicule". Le contact est possible via la mairie pour de nouvelles 
inscriptions. 

Les aides ponctuelles sont possibles auprès du CCAS, selon les règles 
habituelles. 

En ce qui concerne la réouverture des écoles, la mairie se tient en contact 
avec les directrices, les parents d'élèves et l'inspection académique. Si la 
décision de recevoir des élèves selon les modalités définies par le ministère, 



 
 

dépend de l'Éducation nationale, la commune se doit de préparer la logistique 
de l'accueil, préparation des locaux, du matériel de désinfection, gels, masques, 
gants et cantine. A ce jour, aucune décision autre que l'annonce du président de 
la République ne nous a été communiquée. Seules des pistes de travail ont été 
envisagées par le rectorat.  

A ce jour, je remercie la population pour sa pleine coopération à l'application 
des règles de confinement et des diverses contraintes qui lui sont imposées par 
les circonstances. Je souhaite que nous ne relâchions pas nos efforts jusqu'à la 
fin de la crise.  
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