
 

 

 

COMMUNIQUÉ  

DÉCONFINEMENT À ALTHEN-DES-PALUDS 

 
MAIRIE ET ÉTAT CIVIL 

A partir de lundi 11 mai, l’accueil de la mairie est de nouveau ouvert au public, en respectant un 

maximum de 2 visiteurs à la fois. Le port du masque sera obligatoire. Mais si possible, merci de 

privilégier les demandes par téléphone ou email (04 90 62 01 02 ou mairie@althendespaluds.fr). 

Les bureaux de la mairie ne seront plus accessibles à toute personne extérieure aux services.  

 

SOCIAL ET SÉCURITÉ 

Le CCAS quant à lui reste fermé jusqu'à nouvel ordre, les contacts continueront de se faire par 

appel téléphonique au secrétariat de la mairie ou par email à ccas@althendespaluds.fr. 

Le local de la police municipale reste également fermé. 

 

JEUNESSE  

L’école et la crèche ouvriront de nouveau leurs portes mardi 12 mai. Les conditions d’ouverture 

seront très encadrées. Le restaurant scolaire préparera des repas froids pour les enfants qui 

viendront en classe. L’accueil jeunes restera pour l’instant fermé.  

 

DÉCHETS / PROPRETÉ 

Les déchetteries intercommunales sont de nouveau ouvertes. Seuls les encombrants ne peuvent 

pas encore y être déposés. Pour les particuliers, les horaires d’ouverture sont pour l’instant le 

lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h. 

 

ESPACES VERTS 

Les parcs et jardins ouvriront dès lors que les agents des services techniques les auront remis en 

état. Un gros travail de tonte et de défrichage est à effectuer ces prochains jours, afin de garantir 

l’accessibilité des espaces verts.  

En revanche, les jeux pour enfants et la cabane à livres resteront pour l’instant interdits d’accès. 

Le stade, le skate-park et le city-park restent pour l’instant fermés. Les bancs publics seront 

accessibles dans le cadre du respect de la distanciation de sécurité. 

 

LOCATION DE SALLES 

Les salles communales et le pré aux chênes restent non disponibles à la location, au moins jusqu’à 

la sortie de l’état d’urgence sanitaire voté par les représentations nationales au 10 juillet 2020.   

 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque reste fermée jusqu’à nouvel ordre. 
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