
 

Mairie d’Itxassou – Mise à jour le 16 septembre 2020 

 

� MAIRIE 

La Mairie d’Itxassou est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Fermeture le vendredi à 16h. Le samedi de 8h30 à 11h45.  

� 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. Vous pouvez réserver vos 
livres par le biais du site internet de la bibliothèque www.bibliotheque-itsasu.fr 

� LA POSTE 

A compter du lundi 25 mai 2020, le bureau de poste d’Itxassou est ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30. A compter du 12 septembre, ouvert également le samedi de 10h à 12h30.  
 

� LES DECHETS 

A PARTIR DU 02 JUIN 2020, les déchetteries seront ouvertes sans prise de rendez-vous. 
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. En savoir plus  

 
Plus de renseignements :  

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/les-dechets/la-collecte-des-dechets-menagers 

 
� NUMEROS D’URGENCE ET D’ECOUTE  

- En cas de danger immédiat : 17  
- Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet https://www.allo119.gouv.fr/)  
- Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet https://arretonslesviolences.gouv.fr/)  
- Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 
0800 73 09 58 (n° vert)  
 
 

� GUIDE DES SOLUTIONS DISPONIBLES POUR LES PERSONNES VUNERABLES, 
D’ECOUTE, NUMERO VERT…En savoir plus 


