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COVID-19
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
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Modalités d’accueil du public selon les 
services, dans le contexte du COVID-19

- Mairie de Louvigné du Désert -  

Sur RENDEZ-VOUS uniquement :

Accueil et CCAS 
Réouverture au public à partir du lundi 18 mai 2020 aux horaires 

suivants (l’accueil sur rendez-vous est à privilégier) : 
• lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30

• mercredi : de 9h00 à 12h30.

Pas d’ouverture le vendredi 22 et les samedis 23 et 30 mai 2020.  

Contact : 02 99 98 01 50 - accueil@louvignedudesert.org

Direction et 
Ressources Humaines

Contact : 02 99 98 01 50
dgs@louvignedudesert.org 

 ress.hum@louvignedudesert.org

Services techniques 
(responsable)

Maintien de l’accueil téléphonique habituel 

Contact : 02 99 98 01 50
s.tech@louvignedudesert.org

Bâtiments et 
Espaces verts
Reprise de tous les services  

selon le protocole mis en place  
spécifiquement pour le service. 

Enfance et Petite 
enfance

ALSH, multi-accueil, ludothèque et 
restaurant scolaire : ouverture des services 

et accueil du public selon les protocoles  
mis en place pour chaque service. 

État civil et formalités
La rédaction des actes d’état civil 

(naissances, décès, reconnaissances…) se 
poursuit selon les mêmes modalités que 

durant le confinement. Les mariages sont 
reportés conformément aux décisions 

gouvernementales. La remise des 
passeports et cartes nationales d’identité 

est possible sur rendez-vous.

Contact :  
etatcivil@louvignedudesert.org

Urbanisme
Une permanence téléphonique est assurée 
sur les horaires habituels : du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.  
Pour les projets de construction, de 

rénovation ou tout autre demande liée aux 
autorisations d’urbanisme, des  

rendez-vous par téléphone ou en mairie 
seront programmés avec l’agent instructeur. 

Contact : 06 30 01 71 77  
urbanisme@louvignedudesert.org

Comptabilité
Pas d’accueil du public,  

permanence téléphonique habituelle.

Contact : 02 99 98 01 50  
compta@louvignedudesert.org

Police municipale
Permanence téléphonique aux horaires 

habituels, accueil en mairie sur rendez-vous.

Contact : 06 82 58 29 51   
policemunicipale@louvignedudesert.org

Attractivité 
territoriale et Culture

Permanence téléphonique du Centre 
culturel Jovence aux horaires habituels. 

Accueil uniquement sur rendez-vous. 

Contact : Jovence au 02 99 98 50 08   
culture@louvignedudesert.org


