
Réouverture des services de la mairie à compter du 11 mai 2020 

 

Les services administratifs de la mairie ouvrent à partir du 11 mai 2020, selon des 

modalités suivantes nécessaires pour assurer la sécurité des administrés et des 

agents :  

 

1- Les horaires habituels d’ouvertures et de fermetures sont maintenus  

Matin : 08h30 – 12h ; 13h30 -17h30 du lundi au jeudi (jusqu’à 17h le 

vendredi) et des équipements de protection ont été rajoutés (plexiglass, 

gel, port du masque obligatoire pour les agents et conseillé dès réception 

du public, mesures de distanciation physique respectées..) 

 

2-  Le roulement d’une personne par service afin d’assurer la continuité des 

offres. Il convient durant cette période de privilégier le mail 

mairie@grenadesuradour.fr ou le téléphone 05-58-45-91-14 Ainsi par 

exemple la réservation des salles, de la benne…  

Toutes les demandes relatives à l’urbanisme, à l’utilisation du domaine 

public, aux voiries, aux questions relatives au cimetière et les questions 

touchant les demandes d’aides sociales (CCAS) se font, soit par téléphone, 

soit, pour éviter des attentes dans le hall de la mairie, sur rendez-vous.  

Il suffira dès alors de téléphoner à la mairie.  

 

3- Les sacs jaunes seront à votre disposition en « libre-service », en 

respectant le nombre de personnes au foyer, dans l’entrée de la mairie, aux 

heures d’accueil.  

 

4- L’ouverture des écoles se fait de la façon suivante :  

Semaine du 11 au 15 mai 2020 :  GS, CP, CM2, ULIS 

A partir du 18 mai et jusqu’au 2 juin : GS, CP, CM2, ULIS, CE1, CE2 et CM1 

Les repas devraient être assurés par le collège à compter du 25 mai 2020. 

Jusqu’à cette date, les parents doivent fournir un repas froid aux enfants. 

Les conditions sanitaires de sécurité ne nous permettent pas de recevoir 

l’ensemble des demandes souhaitant bénéficier de l’Accueil périscolaire ; 

dès lors il sera réservé aux enfants des parents dits « prioritaires ». 

 

5- Pour la médiathèque :   

Du 12 au 16 mai : Retour des documents empruntés avant le confinement 

(pas de prêts) 

Mardi : de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Jeudi : de 10h à 12h  
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Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Samedi : de 10h à 12h 

A partir du 19 mai et jusqu’au 2 juin : Accueil du public (3 personnes 

maximum dans le bâtiment), pas de consultation sur place ; accès aux 

collections, prêts de documents,  

 

6- Depuis début avril, les services opérationnels fonctionnent par roulement 

et en prenant toutes les précautions sanitaires possibles, pour procéder au 

nettoyage de la ville, désherbage, tonte, entretien des parcs..  

 

7- Concernant l’EHPAD, les modalités de visite des résidents sont autorisées 

mais encadrées par les préconisations de l’ARS. Pour plus d’informations, 

vous pouvez téléphoner directement au 05-58-45-49-49 

 

8- S’agissant des masques : à ce jour la livraison des masques n’étant pas 

faite en totalité par le Conseil départemental, la distribution dans les boites 

à lettres est prévue dès leurs réceptions dans la semaine du 11 au 15 mai 

2020. Nous vous tiendrons au courant des jours de distribution. 

 

9- Rappel : la déchetterie rouvrira à compter du 11 mai et les horaires actuels 

de la poste demeurent inchangés jusqu’au 2 juin 2020. 

 

 

 

 

 


