
 

Mesdames, Messieurs, Chers usagers, 

A l’issue des mesures de confinement et dans le cadre du plan de reprise progressive de l’activité des services municipaux, l’accueil physique du public 

à l’accueil général de la mairie sera réouvert à partir du 18 mai, et au moins jusqu’au 2 juin, selon les conditions suivantes : 

- exclusivement sur rendez-vous quand l’objet de la demande ne peut pas être traité par téléphone, par courrier ou par voie dématérialisée 

- du lundi au vendredi, de 9h à 12h. La prise de rdv pourra se faire par mail à l’adresse contact@mairie-venerque.fr, ou par téléphone (05 62 11 59 59 du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h).  

 

Afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19, le protocole sanitaire présenté ci-dessous devra être strictement respecté par toute personne 

accueillie en mairie : 

- l’entrée du public se fera par la porte située à l’arrière du bâtiment de la mairie et la sortie par la porte principale. Lors de son arrivée, le public 

devra se signaler en sonnant à l’interphone afin que l’agent d’accueil vienne lui ouvrir.  

- le public accueilli devra respecter scrupuleusement les gestes barrières. A ce titre,  le lavage des mains avec une solution hydro-alcoolique au moment 

de l’entrée dans la mairie et la sortie est obligatoire 

- les règles de distanciation (au moins 1 mètre) devront être respectées  

- le port du masque est obligatoire dès l’entrée du public dans le bâtiment en mairie et le public devra venir avec son propre masque 

- le public devra venir avec son propre stylo 

- la manipulation de document devra être limitée le plus possible et, quand cela est nécessaire,  les documents devront être montrés à l’agent d’accueil 

à travers la paroi vitrée 

- autant que possible chaque personne devra venir non accompagnée 

- l’accueil se fera exclusivement dans le bureau de l’accueil général. L’accès aux autres bureaux situés au rdc et à l’étage sera interdit. 

 

Le contexte du COVID-19 impose à chacun de nous une adaptation permanente ainsi que la nécessaire acceptation d’une évolution de ses pratiques 

antérieures. Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers usagers, l’expression de nos 

salutations les meilleures. 

Michel DUVIEL 

Maire de VENERQUE 


