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Le Services municipaux à votre service pendant 
le confinement 

Depuis le début de ce nouveau confinement, les services municipaux se sont adaptés pour remplir 
leur mission de service public dans le souci du service rendu à la population. 

 Le Secrétariat de Mairie, qui fonctionnait presque normalement jusqu’à présent, va faire évoluer 
ses modalités d’accueil et son organisation afin de limiter les risques de transmission du virus et 
d’offrir une protection accrue aux personnels mais aussi au public. L'accueil en mairie se fera 
uniquement sur rendez-vous à partir du lundi 16 novembre. C’est ainsi que le télétravail est 
généralisé pour tous les agents du secrétariat qui seront présents à tour de rôle en présentiel pour 
assurer l'accueil des rdv. La continuité du service sera totalement garantie puisque tous les agents 
seront joignables soient par leurs lignes téléphoniques directes soit en transitant par le standard  au 
03 81 64 03 01. 

Quant à la Bibliothèque municipale Louis-Pergaud, elle 
fonctionne en drive depuis début novembre. Les lectrices 
et les lecteurs consultent le catalogue mis en ligne sur le 
site internet de la bibliothèque 
https://maiche.bibenligne.fr/. Il suffit ensuite de 
téléphoner ou d’envoyer un mail pour fixer un rendez-vous 
afin de retirer les prêts. Les créneaux disponibles sont :  

• Mardi > 14h – 18h30       
• Mercredi > 10h à 12h et 14h à 18h 
• Vendredi > 14h à 18h 
• Samedi > 9h à 12h. 

Un portage à domicile est également possible pour les lectrices 
et lecteurs maîchois. 

Pour ce qui concerne le Multi-Accueil Les Frimousses situé 
au Pôle Famille, l’accueil des bambins se poursuit sans 
changement sur les créneaux horaires habituels.  

Quant aux agents des autres services municipaux, ils poursuivent leurs missions sur leurs postes ou 
alors ils sont affectés dans d’autres services pour renforcer les équipes en place.  

Tous les agents sont mobilisés au côté des élus pour assurer la continuité du service public avec 
l’indispensable respect des gestes barrières.  
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