
 
 

Réouverture progressive des services municipaux à partir du 11 mai 
Mise à jour : le 10 mai 2020 

 
Vous trouverez ici les informations concernant la réouverture au public des services municipaux à 
partir du 11 mai. Dans le contexte sanitaire actuel, la Commune de COURNONSEC adapte ses 
procédures d’accueil et de traitement des demandes des administrés.  
La ville s’est appuyée sur les compétences de ses agents et les recommandations nationales pour 
élaborer un plan de reprise d’activité qui garantisse la sécurité des agents et des administrés. 
Merci de respecter toutes les consignes présentes sur les lieux d’accueil et particulièrement celles 
de distanciation physique.  
Cette organisation est susceptible d’adaptation et évoluera en fonction de la situation sanitaire et 
des consignes gouvernementales. 
 
De façon générale, les services municipaux appliquent les principes suivants : 

• Préférence au traitement des dossiers par courriels ou téléphone 
• Prise de RDV pour toute affaire ne pouvant être traitée autrement qu’en présentiel dans les 

services 
• Avant toute entrée dans un bâtiment, pour accéder à un service, les usagers devront 

impérativement se laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition devant 
l’entrée. 

• Pour entrer dans un des services municipaux d’accueil au public : 

- Attendre son tour (mais les prises de RDV devraient permettre de réduire le temps 
d’attente) en respectant la distanciation physique 

- 1 ou 2 personnes maximum seront accueillies par service 

- Respecter le plan de circulation mis en place 

- Respecter les gestes barrières  

- Le port du masque est conseillé 
 

 Accueil de la Mairie  
• Accueil téléphonique : aux horaires d’ouverture habituels du lundi au vendredi : 8h30-12h00 

et 14h00-17h30 
• Accueil physique sur RDV :  

- Accueil d’1 personne ou famille (2 personnes) à la fois. 

- Attente à l’extérieur du service avec respect de la distanciation physique. 
• CONTACT : mairie.cournonsec@wanadoo.fr | Tel : 04 67 85 60 10 

 
Urbanisme / Etat civil 

• Accueil sur RDV après contact téléphonique préalable ou courriel : 

- Accueil d’1 personne ou famille (2 personnes) à la fois. 

- Attente à l’extérieur avec respect de la distanciation physique. 
• CONTACT : mairie.cournonsec@wanadoo.fr | 04 67 85 60 10  

 
 Agence postale communale  

• Réouverture de l’agence postale communale à partir du 18 mai 2020 

- Accueil d’1 personne ou famille (2 personnes) à la fois dans le sas d’entrée. 

- Attente à l’extérieur avec respect de la distanciation physique 
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CCAS 

• Accueil sur RDV les mardis et jeudis après-midi 

- Accueil d’1 personne ou famille (2 personnes) à la fois. 

- Attente à l’extérieur avec respect de la distanciation physique. 
• CONTACT : mairie.cournonsec@wanadoo.fr | 04 67 85 60 10  

 
Police Municipale 

• Accueil téléphonique : aux horaires d’ouverture habituels du lundi au vendredi : 8h30-12h00 
et 14h00-17h30 

• Accueil physique sur RDV : 

- Accueil d’1 personne seulement à la fois. 

- Attente à l’extérieur du service avec respect de la distanciation physique. 
• CONTACT : policemunicipale@cournonsec.fr | Tel : 04 48 20 04 60 

 
Enfance-Jeunesse 

• L’accueil périscolaire est ouvert aux horaires habituels pour tous les enfants accueillis dans les 
écoles, conformément au dispositif établi en vue du retour progressif dans les écoles (se 
reporter au « protocole de retour progressif dans l’école à partir du 11 mai »).  

• Permanence téléphonique de l’accueil périscolaire : tous les matins de 9h00 à 12h00 
• Le centre de loisirs est fermé les mercredis (à l’exception des enfants des personnels soignants 

et prioritaires) jusqu’à nouvel ordre, afin d’éviter le « brassage » des enfants. 
• CONTACT : centreloisirs.cournonsec@orange.fr | Tel : 04 67 85 39 67 

 
• Pour les dossiers d’inscription scolaire 2020/2021 : les dossiers sont téléchargeables sur le 

site internet de la commune, rubrique « enfance et jeunesse ».  
o Remise des dossiers remplis : par courrier, par dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie 

ou par courriel à l’adresse suivante : cournonsec.jeunesse@orange.fr 
o CONTACT :  cournonsec.jeunesse@orange.fr | Tel : 04 67 85 60 10 

 
Services Techniques 

• Reprise d’activité intégrale 
• Aucun accueil public aux ateliers municipaux 
• Les usagers sont invités à signaler tout problème ou anomalie par courriel 

(mairie.cournonsec@wandoo.fr)  ou par téléphone sur la ligne du standard (04 67 85 60 10). 
• CONTACT : servicetechnique@cournonsec.fr  

 
 

Médiathèque Municipale 
• Les locaux de la médiathèque ne rouvriront pas de la façon dont ils fonctionnaient avant le 

confinement  
• Dans un premier temps, un service de prêt de documents avec retrait à la médiathèque sera 

organisé, sans accès des usagers aux collections en libre accès et aux différents espaces 
existants. Ce système de « drive » (retour des livres, réservation à distance, emprunts) sera 
mis en place à partir du 13 mai 2020, aux horaires habituels d’ouverture de la médiathèque. 

• Le plan de fonctionnement envisagé est le suivant : 

- Les usagers accéderont à la médiathèque sur RDV. 

- L’accueil des usagers aura lieu dans le sas d’entrée, afin d’éviter l’accès aux 
rayonnages. Une seule personne à la fois dans le sas. Lavage des mains à l’entrée 
avec du gel hydroalcoolique et respect des mesures barrière et de distanciation 
physique. 

- Au niveau du sas, la médiathécaire distribuera les livres commandés par téléphone 
ou par mail. 
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- L’hygiène des livres est garantie : désinfection des livres à leur retour et/ou mise en 
quarantaine avant d’être proposés à nouveau à la distribution. 

• Plus d’information sur le site internet de la médiathèque : 
http://mediatheque.cournonsec.fr/ 

• CONTACT : mediatheque@cournonsec.fr | 04 67 85 47 03 
 
 
Autres Dispositions 

• Maintien de fermeture des aires de jeux pour enfants. 
• Les animations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
• Pas de célébration de mariages jusqu’à mi-juillet 2020 au moins, à l’exception des mariages 

autorisés par le Procureur de la République répondant à une situation d’urgence. 
• Ouverture des cimetières avec mesures de distanciation physique et mesures barrières. 
• La réservation des salles municipales est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
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