Mis à jour le 4/11/2020

confinement : fonctionnement des services municipaux
Suite à l’annonce du Président de la République, un confinement est de nouveau en place à partir du vendredi 30 octobre. Nous avons souhaité continuer de
rendre un maximum de services au public, tout en évitant les brassages. Pour cela, certains services vont devoir fonctionner différemment. Vous retrouverez
ci-dessous un tableau synthétique du fonctionnement de vos services municipaux.

Service

fonctionnement à partir du 30 octobre 2020

Accueil mairie et services à la
population

Fonctionnement normal (ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00).

Police municipale

Fonctionnement normal (ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00).

ALAE, écoles, crèches,
restauration scolaire

Fonctionnement normal. Mise en place d’un protocole renforcé : respect des gestes barrières, port du masque
pour les adultes et les élèves dès le CP, hygiène des mains, nettoyage et aération des locaux, limitation du brassage.

Centre de coordination
des loisirs (CCL)

Service non assuré. Les enfants inscrits au CCL resteront à partir de 11h, et jusqu’à leur départ, sur l’ALAE du lieu
scolaire habituel.

Direction des Services
Techniques

Fonctionnement normal

Service urbanisme

Fonctionnement normal

CCAS

Fonctionnement normal (ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur rendezvous, fermé le lundi matin et jeudi après-midi.)
Fonctionnement normal (ouverture le lundi 9h/12h30-13h30/18h, mardi 9h/12h30-13h30/18h, mercredi

Pôle enfance jeunesse éducation 9h/12h30-13h45/17h, jeudi 9h/12h30 et vendredi 9h/12h30-13h30/17h).
PAJ

Le PAJ est fermé jusqu’à nouvel ordre.

CLAS et Mission locale
RAM

Lieu d’Accueil Enfants Parents

Maison du Lien Social

L’Aria

Médiathèque

Le clas collège (mardi et jeudi de 17h30 a 19h) et la mission locale restent ouvert (sur rdv le vendedi de 14h à
17h).
Les séances collectives avec les enfants ne sont plus assurées.
L’animatrice du relais peut vous recevoir uniquement sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30.
L’accueil ne peut se faire qu’après appel téléphonique de la famille, le jour même, avant son arrivée.
Les horaires sont exceptionnellement modifiés pour répondre aux exigences d’entretien et de désinfection
liées à la situation sanitaire : le lundi de 9h15 à 11h45 et de 14h-17h15, le mardi de 15h30 à 18h15, le mercredi
de 9h15 à 11h45
Fermée au public. Permanence téléphonique assurée : 05 61 07 10 72 et 06 19 78 56 46.
L’équipe continuera à distance sa mission de lien social auprès des habitants, et contactera régulièrement les
personnes enregistrées sur leur listing et principalement les plus âgées et les plus vulnérables.
Les spectacles prévus à l’Aria du 30 octobre et au 1er décembre, sont annulés ou reportés.
Les spectacles d’Audrey Vernon et Damien Jayat sont annulés pour cette saison, vous pourrez retrouver ces
deux artistes au cours de la saison 2021-2022. Le spectacle « le Chapoto » est également reporté à une date
ultérieure.
Votre médiathèque vous propose un service de drive (livraison sur place de documents) à compter du mercredi 04 novembre 2020 : Mercredi : 10h à 19h - Vendredi : 10h à 19h - Samedi : 10h à 13h
Le modalités du drive et le formulaire de commande sont accessibles ICI.

Ecole de musique

Fermée au public. Les cours pourront se faire en visio-conférence.

Ateliers culturels

Fermés au public. Plus d’infos à venir prochainement.

Retrouvez toute l’actualité COVID-19 de Cornebarrieu en 1 clic depuis la page d’accueil

