
LA MAIRIE VOUS INFORME #4

Les horaires des services 
publics s’adaptent pour les 
prochaines semaines

Accueil Mairie
Ouverture au public
 Mardi et jeudi : 

9h-12h et 13h30-18h
 Samedi : 10h-12h.

L’accueil téléphonique est 
cependant assuré tous les 
jours aux horaires habituels.
Pour limiter les contacts et 
les déplacements en mairie 
merci de privilégier les 
demandes par téléphone ou 
par mail.
02 99 68 83 88 
mairie@ville-montgermont.fr

Accueil Médiathèque
Horaires d’ouverture au 
public et d’accès à la boîte 
retours jusqu’au 30 avril : 
 Vendredi : 14h-18h30
 Samedi : 9h45-12h30

La jauge étant limitée, merci 
de restreindre le nombre 
de personnes par foyer. 
Pour les autres jours de la 
semaine, l’équipe de la Mé-
diathèque est à votre écoute 
en cas de besoin particulier. 
N’hésitez pas à la contacter. 
02 99 23 78 07 
mediatheque@ville-montgermont.fr

Organisation scolaire et 
vacances scolaires
Un service d’accueil périsco-
laire et scolaire est organisé 
pour les enfants des person-
nels prioritaires.
Les Francas prendront le 
relais pendant les vacances 
scolaires pour ces mêmes 
enfants.
Nathalie Jouffe
Responsable services périscolaires 
06 47 63 86 25
temps-periscolaire@
ville-montgermont.fr

Guillaume Durand
Directeur des structures jeunesse 
Francas sur Montgermont
06 37 75 31 10
guillaume.durand@francasbzh.fr

Marché hebdomadaire
Les commerces alimentaires 
sont autorisés, le marché 
hebdomadaire pourra donc 
avoir lieu. Il conserve ses 
nouveaux horaires : de 12h 
à 19h. 

Les commerçants
s’adaptent aussi !
Des commerçants montger-
montais ont dû à nouveau 
fermer leurs portes. Vous 
avez des besoins ? Rensei-
gnez-vous auprès d’eux : 
possibilité sur rendez-vous, 
click and collect ou envoi 
postal.

Mois de l’avenir
Malheureusement les ani-
mations sont annulées. Les 
Francas travaillent actuel-
lement sur une proposition 
d’animations à faire chez 
soi. Plus d’infos sur leur site 
internet.

Attestation de
déplacements
 Pour vous dépla-

cer sur la commune 
et dans un rayon de 
10 km maximum, 
un justificatif de 
domicile suffit. 
 Pour les déplacements 

au delà des 10 km, une 
attestation est à remplir 
(disponible sur le site 
du gouvernement, de la 
commune ou directement 
sur votre smartphone avec 
l’appli #TousAntiCovid). 
Nous vous en fournissons  
une au dos de ce flyer. Pour 
les personnes non équipées 
d’ordinateur, d’imprimante 
ou de smartphone, vous 
pouvez la recopier sur pa-
pier libre. Des exemplaires 
seront mis à disposition 
dans le sas de la mairie les 
jours d’ouverture.

BESOIN D’AIDE : vous êtes isolé et aucun proche pour vous aider, le CCAS peut vous 
renseigner sur les dispositifs à solliciter. Appeler le 02 99 68 83 88 pour toutes questions.

Le numéro d’Autour de la Motte du mois d’avril a été imprimé juste avant les 
annonces gouvernementales du mercredi 31 mars ; pouvant entraîner quelques 

inexactitudes dans son contenu. La Mairie a souhaité retarder sa distribution à 
cette semaine afin de vous informer du fonctionnement des services publics

montgermontais pendant cette nouvelle période de confinement. 

Communication

Spéciale

Confinement

RESTEZ INFORMÉ
Abonnez-vous à l’Écho r@pide la newsletter de la 

commune pour restez informé des nouvelles évolutions.




