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 MAIRIE 

En raison des mesures de restriction imposées pour lutter contre l’épidémie du virus Covid-19, les services 
de la mairie sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, une permanence téléphonique est mise en 
place de 08H30 à 12H00 et de 13h30 à 16h au 05 59 29 75 36 et nous restons joignables par 

courriel  accueil@itxassou.fr. L’accueil physique est fermé à l’exception des actes d’état civil présentant 
un caractère d’urgence (décès, opérations funéraires, naissance). Nous vous remercions pour votre 

compréhension.  

 CCAS 

Le CCAS d’ITXASSOU a mis en place un registre nominatif destiné à recenser les personnes fragiles, 

isolées, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Un appel téléphonique au 05 59 
29 75 36 suffit pour valoir inscription sur le registre. Chaque personne sera régulièrement contactée par 
le CCAS pour vérifier que tout va bien, proposer une écoute pendant la période de confinement et si 

besoin apporter conseils et assistance. Faites-vous connaître et faîtes connaître autour de vous. 

 BIBLIOTHEQUE 

Conformément aux mesures gouvernementales, la bibliothèque municipale sera fermée jusqu'à nouvel 
ordre. Merci de garder les documents empruntés jusqu’à la réouverture.  

 LA POSTE 

Prenant en considération la réduction de ses effectifs compte tenu des mesures de confinement, La Poste 
a décidé de réorganiser ses services de tri, de distribution du courrier et du colis. A compter du lundi 30 

mars et jusqu’à nouvel ordre, les services de distributions seront ouverts uniquement le mercredi, jeudi 
et vendredi. Ces fermetures concernent aussi les guichets des Boites Postales. Toute évolution et toute 
autre information pourra vous être apportée par votre facteur ou en téléphonant à votre agence postale 

habituelle. 

Le bureau de poste d'ITXASSOU est fermé jusqu'à nouvel ordre. Se rapprocher du bureau de Cambo les 

Bains.  

 PROXI'BUS 

Dans le contexte sanitaire actuel, le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays Basque, en accord 

avec ses différents exploitants, réduit l’offre de service à compter de ce mercredi 18 mars. La continuité 
du service est assurée pour les déplacements strictement nécessaires. PROXI'BUS : A compter du lundi 
23 mars, la fréquence des Proxi'bus passe à 4 allers-retours le matin sur les 4 lignes (57,59) au lieu des 

10 à 11 allers-retours habituels, et ce jusqu'à nouvel ordre. Les nouvelles fiches horaires sont disponibles 
en ligne : www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/deplacements/covid-19-les-services-de-mobilites 

  

 LES DECHETS 

Dernière info : Point sur la collecte des déchets sur les futures semaines sur le territoire Errobi 
Télécharger le planning : https://www.communaute-

paysbasque.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/Dechets/collecte_om_ERROBI_covid19.pdf 

 
Plus de renseignements :  

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/covid-19-service-des-dechets 
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 LES DECHETS : NOUVEAU DERNIER COMMUNIQUE AU 22 AVRIL 2020 

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES DÉCHÈTERIES AVANT LE 11 MAI AUX USAGERS ET 
PROFESSIONNELS SUR INSCRIPTION PRÉALABLE. Réouverture à partir du jeudi 23 avril 2020.  
Retrouvez toutes les infos sur le site de la CAPB (Conditions, Horaires de chaque déchèterie 

ouverte…) : 

https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/reouverture-des-decheteries-
sur-inscription 

 

 INFORMATIONS GOUVERNEMENTALES Covid 19  

Cliquez sur le lien suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 NUMEROS D’URGENCE ET D’ECOUTE  

En cas de danger immédiat : 17 
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr) 

Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr) 
Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 0800 73 09 
58 (n° vert) 

 

 DRIVE RESTAURANTS  

Cliquez sur le nom du restaurant pour connaître leur menu… 

- Auberge Etchepare 

- Restaurant Bonnet 

- Restaurant Le Chêne  

- Restaurant Le Txistulari : le Txistulari propose aux entreprises son menu du jour à emporter. 

Celui-ci change tous les jours du lundi au vendredi et est disponible à partir de 6h 30 le matin au 

restaurant. Pour plus d’info et réservation appeler au 05 59 29 75 09 ou 06 32 01 05 82 par 

message. 
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