CONFINEMENT GÉNÉRAL SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU 28/10/2020
MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS

RÉORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX AFIN D'ASSURER LA CONTINUITÉ DE SERVICE
Tous les services sont joignables. Contacter l'accueil de la Mairie au 04.90.65.20.17
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Tous les services peuvent être contactés par la boîte mail mairie@malaucene.fr
ACCUEIL GÉNÉRAL

Accueil du public restreint.
PERMANENCES ÉTAT CIVIL : L'accueil physique est limité aux dossiers : Décès, naissances, reconnaissances
Pour tous les autres sujets, privilégier les appels téléphoniques et les mails.
Toutes les démarches non urgentes doivent être reportées.
Des attestations dérogatoires de déplacement seront disponibles à l'entrée de la Mairie. Vous pouvez également les
télécharger sur l'application TOUS ANTI COVID.
Pour votre sécurité et celle des agents, une seule personne sera admise à la fois dans cet espace. Une file d’attente est

organisée dans le couloir de la mairie en tenant compte des règles de distanciation sociale, Du gel hydralcoolique mis à
disposition est à utiliser avant d'entrer.
URBANISME

Le traitement des dossiers est assuré. Merci de privilégier le contact avec le service par mail ou téléphone (04.90.65.20.17
ou 04.90.65.19.33). Dépôt de dossier dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à l'accueil.
MÉDIATHÈQUE MICHEL BRUSSET
Fermeture au public. Mise en place d'un drive dans la semaine. Une information particulière sera réalisée.
ENFANCE JEUNESSE
Services périscolaires (accueil matin, midi et soir) maintenus. Privilégier le règlement des factures sur la plateforme
AGORA. 04.90.65.20.17 - ejs@malaucene.fr
POLICE MUNICIPALE
Le service reste mobilisé - Service joignable aux horaires d'ouverture de la mairie au 04.90.65.20.17 ou 06.74.35.57.63.
mairie@malaucene.fr ou pm@malaucene.fr
SERVICE COMMUNICATION / VIE ASSOCIATIVE / FESTIVITÉS
Joignable par mail à com@malaucene.fr ou messages téléphoniques à l'accueil de la Mairie.
SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE / PRÉSENCE ÉDUCATIVE JEUNES SUR INTERNET
Joignable par mail à cecile.perrinmarcos@malaucene.fr ou facebook@CécilePerrinMarcos ou messages téléphoniques à
l'accueil de la Mairie.
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
dgs@malaucene.fr
PÔLE AFFAIRES GÉNÉRALES
ecmp@malaucene.fr
PÔLE TECHNIQUE
n.lhomme@malaucene.fr
Vous pouvez compter sur la pleine mobilisation des services pour vous accompagner dans ce re confinement.
Les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer, nous vous tiendrons régulièrement informés.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Mairie, Cours des Isnards, 84340 MALAUCENE 04 90 65 20 17
Site web : www.malaucene.fr
E-mail : mairie@malaucene.fr
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A compter du lundi 2 novembre 2020
l'agence postale de Malaucène
vous accueille de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi
(sauf jours fériés)
Pour votre sécurité et celle des agents :
une seule personne sera admise à la fois dans cet espace.
une file d’attente est organisée dans le couloir de la mairie en tenant compte
des règles de distanciation sociale,
du gel hydralcoolique mis à disposition est à utiliser avant d'entrer
Merci de grouper les achats et les envois postaux
afin d’éviter de venir plus de deux fois dans la semaine.
Les courriers déjà timbrés sont à déposer dans la boite aux lettres
située à côté du bureau de la police municipale.
Retrouvez également tous les services en ligne sur https://www.laposte.fr

Vous pouvez compter sur la pleine mobilisation des services pour vous accompagner
dans ce re confinement.
Les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer, nous vous tiendrons
régulièrement informés.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Mairie, Cours des Isnards, 84340 MALAUCENE 04 90 65 20 17
Site web : www.malaucene.fr
E-mail : mairie@malaucene.fr
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AU REGARD DES CONDITIONS SANITAIRES LIÉES AU COVID 19, LE TRAITEMENT DES
DEMANDES À DISTANCE EST PRIVILÉGIÉ.

FRANCE SERVICES (MSAP) :
LES MODALITÉS D’ACCUEIL SONT INCHANGÉES :
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES : LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS MATINS
04.90.65.19.31 OU 06.37.74.02.76
ACCUEIL PHYSIQUE DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES (MASQUE OBLIGATOIRE,
DISTANCIATION…) : LES MARDIS ET JEUDIS SUR RDV (LES DEMANDES URGENTES
SERONT PRIORITAIRES)
CCAS :
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES : LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS MATINS
04.90.65.20.17 OU 06.37.74.02.76
ACCUEIL PHYSIQUE
Seules les demandes urgentes pourront être traitées sur rendez-vous OBLIGATOIRE :
les mardis après midi.
Vous pouvez compter sur la pleine mobilisation des services pour vous accompagner
dans ce re confinement.
Les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer, nous vous tiendrons
régulièrement informés.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Mairie, Cours des Isnards, 84340 MALAUCENE 04 90 65 20 17
Site web : www.malaucene.fr
E-mail : mairie@malaucene.fr

