
 
 

 
 

 
COMMUNIQUE 

 
LES SERVICES MUNICIPAUX SONT PRETS POUR LE 11 MAI 2020 

 
Dans cette phase de « déconfinement », les services municipaux vont retrouver leur mode 
de fonctionnement, dont l’accueil du public en mairie.  Toutefois, cette ouverture sera 
marquée par le respect de nouvelles règles visant à assurer toutes les mesures sanitaires et 
de distanciation physique. 
 
Services administratifs et état civil : 
L’accueil du public sera à nouveau opérationnel à partir du 11 mai aux horaires habituels  
(9 h 30 le lundi). 
Des mesures de distanciation physique (marquages au sol distants de 1 mètre) ont été 
posées au sol dans le hall d’accueil. 
Du gel hydro alcoolique sera mis à la disposition des usagers à l’entrée de la mairie. 
 
Urbanisme : 
Uniquement sur rendez-vous au 02 97 80 12 44 ou par mail urba@gestel.fr 
 
C.C.A.S. 

Pour les dossiers d’aide sociale, APA, de logement….  uniquement sur rendez-vous  
02 97 80 12 44 ou mairie@gestel.fr 
 
Services Techniques : 

Il fonctionnait en service minimum depuis le 17 mars, avec les personnels, par roulement. 
Toute l’équipe sera de nouveau présente à partir du 11 mai  
 
Médiathèque : 

Même si ces structures sont autorisées à rouvrir, la Médiathèque de Gestel ne sera pas  
immédiatement ouverte au public et un service en « drive » devrait être proposé très  
prochainement aux usagers. La commune met tout en œuvre pour que ce service soit  
opérationnel le plus rapidement possible.   
 
Une communication spécifique sera réalisée pour informer les usagers des nouvelles  
modalités d’accueil pour les prêts et les restitutions  (sur rendez-vous) des différents  
supports, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
La médiathèque de Gestel, qui appartient au réseau CALLIOPE, est associée aux  
autres communes du réseau pour harmoniser les pratiques dans ce contexte particulier.  
 
Pour suivre l’actualité www.calliope.bzh et pour toute question au 02 97 80 12 45 et 
mediatheque.gestel@wanadoo.fr  
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