
 PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ DES SERVICES 
MUNICIPAUX DU 11 MAI AU 1er JUIN INCLUS 

 

Dans le cadre des nouvelles dispositions prises par l’Etat avec la date d’un 
déconfinement progressif prévu dès ce lundi 11 mai 2020, retrouvez toutes les 

informations pratiques sur la réouverture progressive des services municipaux de la commune à 
compter de cette date. 

Ces informations valent sur une première période allant du lundi 11 mai jusqu’au 1er juin 2020 inclus 
et sont susceptibles d’évoluer selon les nouvelles directives qui nous parviendraient. 

Il est à noter que les recommandations gouvernementales indiquent que le télétravail, lorsqu’il est 
possible, est à privilégier dans le cadre de ce déconfinement progressif. 

C’est pourquoi, nos services municipaux tentent de traiter au mieux, à distance, par téléphone et par 
mail, la plupart des dossiers en cours et, selon les cas de figure, en présentiel lorsque celui-ci demeure 
nécessaire et impératif, mais avec une prise de RDV au préalable impérative.  
Lorsqu'il y a prise de RDV, il est demandé aux administrés et usagers de bien respecter la distanciation 
sociale et les gestes barrières. 

LES MODALITES DE REOUVERTURE DES SERVICES 

Service Accueil / Etat-Civil / Elections / Recensement militaire 

• Etat-Civil : uniquement sur RDV au 04 42 36 12 80 ou par e-mail :  etatcivil@mairie-auriol.com / Sauf 

pour la reconnaissance d’un enfant ou pour les décès qui se font sur place. 

• Elections : uniquement sur RDV au 04 42 36 12 94 ou par e-mail : elections@mairie-auriol.fr 

•  Recensement militaire : uniquement sur RDV au 04 42 04 70 06 ou par e-mail : 

catherine.arcangeli@mairie-auriol.fr 

• Service Réglementation (CNI-Passeports) : uniquement sur RDV et seulement pour les retraits au 

04 42 36 12 82  

• Secrétariat du Maire / Affaires protocolaires / Fêtes et Cérémonies : contactez le 04 42 04 70 06 et 
par e-mail : secretariatdumaire@mairie-auriol.fr 

• Service des Fêtes et Cérémonies : sur RDV au 04 42 72 18 86 - fetes.ceremonies@mairie-auriol.fr 

• Service Urbanisme : uniquement par e-mail : caroline.millo@mairie-auriol.fr 

• Fiscalité / RIL/ Logements vacants : uniquement par e-mail : marine.vaquer@mairie-auriol.fr 

• Service Normalisation : uniquement sur RDV par e-mail : gaetan.lanly@mairie-auriol.fr 

• Service des Marchés Publics : uniquement au 06 75 41 05 14 ou marchespublics@mairie-auriol.fr 

• Pôle Ressources (RH / Finances) : uniquement sur RDV – accueil téléphonique tous les jours de 8h à 

12h et de 13h30 à 16h30 (sauf le jeudi matin) au 04 42 36 12 84 (RH) et 04 42 04 43 67 (Finances) 

 • La Direction des Affaires Culturelles et de la Communication : uniquement sur RDV - accueil 

téléphonique tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le mercredi après-midi) au 04 42 04 

43 68 ou par e-mail : sophie.garcinmarcon@mairie-auriol.fr  

• Service de la Communication : uniquement sur RDV au 04 42 04 43 68 ou communication@mairie-auriol.fr 
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LES MODALITES DE REOUVERTURE DES SERVICES (SUITE) 

 

Pour plus d’informations, contactez le standard de la Mairie au 04 42 04 70 06 
Ou consultez le site de la mairie : mairie-auriol.fr/plan-de-reprise-dactivite-des-services-municipaux 

et la page Facebook : www.facebook.com/communeauriol13390 
Ne pas jeter sur la voie publique 

• Culture : uniquement sur RDV au 04 42 04 43 68 ou par e-mail : culture@mairie-auriol.fr 

• Bibliothèque : Drive pour les retours et prêts de livres du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 à 

l’entrée (locaux fermés au public) - Réservations des livres en prêt, du mardi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 14h à 17h30 par téléphone au 04 42 04 74 43 ou par e-mail : bibliotheque@mairie-auriol.fr 

ou directement via le catalogue en ligne de la bibliothèque : https://bibliotheque.mairie-auriol.fr/ 

• Musée Martin-Duby : fermé jusqu’au 2 juin - Contact : 04 42 04 43 68 ou musee@mairie-auriol.fr 

• Service Scolarité : uniquement sur RDV et renseignements au 04 42 36 12 81 ou par e-mail : 

scolarite@mairie-auriol.fr - Le paiement en ligne, quand il est possible, est à privilégier (cf. site de la 

Mairie), sinon, vous pouvez le faire directement au service, sur RDV. 

Réouverture des 4 groupes scolaires à compter des 11/12 mai selon les modalités prévues par les textes. 

• Service de la Petite Enfance : réouverture de la crèche collective « Les Pitchounets » dès le 11 mai 

selon les modalités prévues par les textes - Contact : 04 42 04 71 02 / crechecollective0977@orange.fr 

• Service de la Jeunesse : sur RDV au 04 42 01 64 60 ou petitenfancejeunesse@wanadoo.fr / La 
ludothèque, l’Espace Jeunes, le LAEP et le Point d’Accueil des Assistantes Maternelles restent fermés. 

•  L’ALSH ou Centre de Loisirs : réouverture le mercredi 13 mai selon les modalités prévues par les 
textes. Inscriptions : 04 91 15 32 25 ou par e-mail: christelle.guilleray@ufcv.fr  
Les activités de l’Espace Jeunes sont quant à elles suspendues. 

• Maison des Sports : sur RDV - permanence téléphonique tous les matins de 8h à 12h au 04 42 01 91 
09 ou sports.associations@mairie-auriol.fr 

Du 11 mai 2020 et jusqu’au 1er juin 2020 inclus, les équipements municipaux suivants sont fermés au public : 
Complexe Sportif des Artauds, Skate Park, Stades Christophe Joly, Emmanuel Boyer, Plateaux Sportifs, local 
de l’AAMLE, Boulodrome Joël ROSSI, Pôle Culturel, Salle Antoine Maunier, salles de réunions, Salles des Fêtes 
(Rue Marius Pascau et Denise et Marius Roubaud à Moulin de Redon), Boulodrome Place Félicien Chartier ; 

• CCAS : permanence téléphonique 8h-12h au 04 42 04 43 65 ou par e-mail : ccas.auriol@orange.fr 
L’Espace Seniors et la Maison Sociale sont fermés, sauf l’Epicerie Solidaire, ouverte à ses bénéficiaires. 

• Service Habitat-Logement : sur RDV au 04 42 36 12 93 ou e-mail : flavien.naudy@mairie-auriol.fr 

• Services Techniques : accueil sur RDV - Présence sur le terrain et permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 7h30 à 12h et de 13h15 à 17h au 04 42 04 39 00 – Contact : nathalie.mimart@mairie-auriol.fr 

• Police Municipale : présence sur le terrain et permanence téléphonique au 04 42 72 70 40 du lundi 
au samedi de 7h à 22h et le dimanche, de 8h à 20h.  

• Cimetière - Pompes funèbres : sur RDV au 04 42 04 37 15 ou 06 76 45 76 54, sauf pour les décès. 

• Site des Encanaux : à compter du 11 mai, réouverture au public de 6h à 20h ; 

• Jardins et jeux d’enfants : fermeture des jardins et jeux d’enfants (Moulin de Redon, Basseron, 
Tuilière) jusqu’au 1er juin inclus ; 

• Marchés de la commune : réouverture du marché sur le Cours à partir du samedi 16 mai, 

uniquement pour l’alimentaire, et du marché bio, le dimanche 17 mai, à Moulin de Redon. 
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