
« Continuité du service public : 

 

La commune a mis en place une continuité des services publics de plusieurs façons : 

- Administrativement parlant la mairie est fermée au public mais deux numéros sont affichés 

sur la porte pour toute urgence (état civil, CCAS, personnes en difficultés etc.) ; la mairie peut 

être jointe à tout moment ainsi que les deux secrétaires de mairie qui font passer les messages 

aux élus (04 70 51 60 15 aux heures de permanences ou 

au 07 83 37 24 01 ou 06 12 23 39 02 en dehors de ces heures ) 

 

- Un agent des services techniques s’occupe de la continuité des services d’assainissement sur 

la commune, du ramassage des poubelles communales, des bâtiments communaux 

(surveillance des points d’eau et des chaudières etc.) 

 

- A l’école la commune travaille en relation étroite avec la directrice de l’école. Les 

professeurs sont tous volontaires pour faire une permanence pour les enfants des personnels 

soignants de 

8 h 30 à 16 h 00 en discontinu sur demande de ceux-ci chaque jour la veille avant 16 h 00 . 

Si un besoin se faisait sentir sur du périscolaire, pour les mêmes enfants, un service pourrait 

être mis en place avec un roulement de deux atsems voire du personnel de ménage 

Après recensement, l’ouverture d’une classe pourrait suffire à raison de 9 enfants maximum 

(uniquement les enfants fréquentant l’école habituellement) 

 

- Une cellule de contact avec les personnes âgées est mise en place . Les personnes ciblées, 

sans famille ni moyen de transport sont appelées régulièrement. 

 

Enfin, les administrés sont informés que le service de distribution du courrier est assuré cette 

semaine le lundi le jeudi et le vendredi ; ces créneaux sont susceptibles d’être modifiés 

chaque semaine ; dès que nous serons informés, nous vous tiendrons au courant au fur et à 

mesure. 

Pour tous les administrés et les services extérieurs les numéros sont accessibles aussi par le 

compte Facebook de la commune » 


