
 

 

PLAN DE REPRISE PROGRESSIF 
D’ACTIVITÉ DES SERVICES MUNICIPAUX 

DU 11 MAI AU 3 JUILLET 

 
 

1re phase – du 11 mai au 2 juin 2020. 
 

                    
 

 

 

 

 

Le présent plan de reprise progressif d’ac3vité cons3tue l’applica3on locale, sur Jacou, de la 
stratégie na3onale de déconfinement.  La première phase du déconfinement se déroule du 11 mai 
au 2 juin. Elle permeAra de vérifier que les mesures mises en œuvre permeAent de maîtriser 
l’épidémie et d’apprécier, en fonc3on de son évolu3on, les mesures à prendre pour la phase 
suivante qui débutera ce 2 juin et qui ira jusqu’à l’été.  
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FICHE N°1. ACCUEIL – ÉTAT CIVIL – POLICE 
MUNICIPALE 

 

1.1. Accueil de la mairie 
• L’accueil téléphonique est ouvert à partir du 11 mai au 04 67 55 88 55, du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 

• L’accueil du public en mairie est ouvert à partir du 18 mai du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 18h00.  

• L’accueil à l’intérieur du bâtiment est limité à deux personnes. Afin de protéger les 
agents, il est conditionné au port du masque. 

• L’entrée dans la mairie se fait par la porte principale ; la sortie se fait par la porte située 
au niveau de l’escalier menant aux étages. 

• Les déclarations d’état civil (naissance, déclaration anticipée de naissance, décès) sont 
réalisées uniquement sur rendez-vous, en appelant au 04 67 55 88 55. 

 

1.2. Mariage et PACS 
• Les mariages reprendront dès que les consignes gouvernementales le permettront. 

Seuls les mariages autorisés par le Procureur de la République répondant à une situation 
d’urgence peuvent être prononcés dans des conditions de sécurité sanitaire strictes. 

• La signature des PACS est possible sans cérémonie. Le moment de signature est limité 
aux deux pacsés et à l’officier d’Etat civil. 

 

1.3. Police municipale 
• La police municipale est fortement mobilisée par les missions de surveillance de la voie 

publique et la sécurisa3on des entrées et sor3es des écoles. 

• A par3r du lundi 11 mai, la police municipale est joignable par téléphone de 08h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi au 04 67 55 80 45. 

• A par3r du mercredi 13 mai, l’accueil du public est assuré au poste de police de 08h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 08h30 à 12h00. 
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FICHE N°2. URBANISME 

 

2.1. Accueil et renseignements du public  
• L’accueil téléphonique est ouvert à partir du 11 mai au 04 67 55 89 73, les lundis matin, 

mardis, mercredis, jeudis après-midi, vendredis matin. 

• L’accueil du public a lieu sur rendez-vous à partir du 18 mai les lundis matin, mardis, 
mercredis et jeudi après-midi et vendredis matin. Le port du masque est obligatoire lors 
des rendez-vous. 

• Les demandes d’informations peuvent être adressées par mail à urbanisme@ville-
jacou.fr. 

 

2.2. Dépôt des dossiers 
• Du 11 au 17 mai, les dossiers sont transmis par mail, par courrier ou par dépôt dans la boite 

aux leAres de la mairie. 

• A par3r du 18 mai les dossiers pourront aussi être déposés à l’accueil de la mairie. 

 

2.3. Délais d’instruction 
• Les délais d’instruction en matière d'urbanisme reprennent à compter du 24 mai, 

conformément à l’ordonnance du gouvernement. 

• Afin de ne pas pénaliser les activités, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire est sans 
effet sur les délais d'instruction, de recours ou de retrait des autorisations d'urbanisme et 
en matière de préemption. 
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FICHE N°3. CCAS ET ÉPICERIE SOLIDAIRE 

 

3.1. CCAS 
• L’accueil téléphonique est ouvert à partir du 11 mai au 04 67 55 80 71.  

• L’accueil du public est ouvert à partir du 18 mai sur rendez-vous les lundis de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30, les mardis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le mercredi de 8h30 à 
12h, les jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et les vendredis de de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h. 

• Durant cette première phase, les rendez-vous sont réservés aux résidents de la 
commune.  

• Le port du masque est obligatoire. 

• La capacité de la salle d’attente est limitée à 1 personne. 

 

3.2. Épicerie solidaire 
• Du 11 mai au 2 juin, le système de bon alimentaire est maintenu. 

• A partir du 2 juin, l’épicerie sera de nouveau ouverte, dans les conditions suivantes :  

- Des jours et des créneaux horaires seront proposés à chaque bénéficiaire. 

- Le port du masque est obligatoire pour tous (bénéficiaires, bénévoles et agents) dans 
l’enceinte de l’épicerie.  

- L’accueil est limité à un seul ménage à la fois dans l’épicerie.  

- Du gel hydroalcoolique est à disposi3on à l’entrée de l’épicerie. Son usage est 
obligatoire. 
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FICHE N°4. MÉDIATHÈQUE  

 

4.1. Commande de livres et récupération à la médiathèque 
du 15 mai au 2 juin 
• Du 15 mai au 2 juin, mise en place d’un système de réservation de livres par téléphone 

au 04 67 55 89 15 ou par mail mediathequemunicipale@ville-jacou.fr 

• Pour connaître la disponibilité du fonds documentaire, connectez-vous avec votre 
identifiant (n° de carte de lecteur) et votre mot de passe (année de naissance) au 
catalogue en ligne sur le site de la mairie : www.ville-jacou.fr/vos-
services/mediatheque-municipale/ 

• Les livres seront retirés sur la terrasse d’honneur à l’arrière de la médiathèque, sur 
présentation de votre carte d’abonnement. 

• La date et l’heure du retrait vous seront indiquées par téléphone ou mail. 

• Conditions de prêts : 8 documents pour 4 semaines. (Les revues sont exclues du prêt). 

 

4.2. Portage de livres à domicile pour les personnes fragiles 
• A partir du 15 mai, la médiathèque municipale met en place un système de portage de 

livres à domicile. Réservation par téléphone au 04 67 55 89 15 ou par mail 
mediathequemunicipale@ville-jacou.fr 

• Pour connaître la disponibilité du fonds documentaire, connectez-vous avec votre 
identifiant (n° de carte de lecteur) et votre mot de passe (année de naissance) au 
catalogue en ligne sur le site de la mairie : www.ville-jacou.fr/vos-
services/mediatheque-municipale/ 

• Les livres commandés sont portés et repris à votre domicile les mardis et vendredis. Les 
horaires de passage vous seront communiqués par téléphone ou par mail. 

• Conditions de prêts : 8 documents pour 4 semaines. 

 

4.3. Accueil du public à partir du 2 juin 
• La médiathèque sera ouverte à partir du 2 juin aux horaires suivants : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Fermé  10H - 13H 10H - 12H  10H – 13H 

Fermé 15H - 19H 15H - 19H 15H - 19H 15H - 19H 15H - 19H 

• L’accès à la médiathèque sera limité à 2 personnes par salle et 8 personnes au total.  

• Une sélection de livres sera mise à disposition des lecteurs sur la terrasse d’honneur. 
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• Le port du masque est obligatoire pour chaque visiteur de plus de 11 ans. 

• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l'entrée de la médiathèque. Son usage est 
obligatoire. 

• L’utilisation des ordinateurs et des tablettes en libre-service sera remise en service dès 
que les préconisations sanitaires le permettront. 

• La salle multi-activités reste fermée. 

 

4.4. Animations 

•  A partir du 15 mai, des animations sont disponibles en ligne sur le site www.ville-
jacou.fr/vos-services/mediatheque-municipale/ 

- coups de cœur, tranches poé3ques,  

- concours d’écriture ados/ adultes,  

- concours BD enfants/ados… 

• A partir du 20 juin, si les conditions sanitaires le permettent, les animations mensuelles 
en extérieur reprennent :  

- samedi 20 juin à 14h30- 16h en extérieur : la BD mise en scène. Public 10 à 14 ans, 

- samedi 27 juin à 11h30 dans le parc : apéro BD. Public ado-adulte, 

- mercredis 22 juillet, 12 et 19 août de 11h à 13h et samedis 25 juillet et 22 août de 11h à 
13h : parcours QR code « découvre ta médiathèque ». 
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FICHE N°5. ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET 
SPORTIFS 

 

5.1. Équipements municipaux d’intérieur 
• Les équipements suivants sont fermés jusqu’au 2 juin. Leur ouverture au public après ceAe 

date dépendra des préconisa3ons sanitaires gouvernementales et de la mise en place des 
Plans de Reprises d’Ac3vités des associa3ons : 

- Salle La Passerelle et locaux associa3fs, 

- Fabrique, 

- Maison de la coquille, 

- Dojo, 

- Salle de boxe, 

- Salle de muscula3on, 

- Halle des sports Laurent Puigsegur, 

- Salle polyvalente Gabriel Boude et locaux associa3fs, 

- Salle Prévert, 

- Piscine Métropolitaine Alex Jany. 
 

5.2. Pratiques sportives et culturelles en extérieur, activités 
associatives 
• La pra3que du sport collec3f et des sports de contact reste interdite, dans l’aAente des 

autorisa3ons gouvernementales. 

• La pra3que spor3ve individuelle en extérieur et sans contact est autorisée et limitée à des 
groupes de 10 personnes. 

• Les associa3ons qui souhaitent reprendre une ac3vité respectant les préconisa3ons 
précitées devront transmeAre à la mairie, service vie associa3ve, un Plan de Reprise 
d’Ac3vités (PRA). Il précisera les modalités de l’ac3vité envisagée et les mesures de sécurité 
sanitaire mises en place. 

• A compter du 18 mai, après étude de ces PRA, des équipements publics pourront être mis à 
disposi3on des associa3ons après signature d’une conven3on précisant les créneaux horaires 
autorisées. Le non-respect de la conven3on entraînera la suspension de la mise à disposi3on 
des équipements. Cela peut concerner les équipements suivants : 

- Les terrains de Football, 

- Les terrains de Rugby, 

- Les terrains de tennis, 

- Le boulodrome, 

- Le terrain de tambourin. 
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5.3. Parc de Bocaud 
• A compter du 18 mai, le parc de Bocaud sera mis à disposition du collège les mardis et 

jeudis pour la pratique d’activités sportives, qui ne peuvent plus se dérouler dans la Halle 
de sport Puigsegur. 

• A compter du 18 mai, les lundis, mercredis, vendredis et samedis, des espaces du Parc de 
Bocaud pourront être mis à disposition des associations de la commune ayant proposé 
un PRA et selon des créneaux bien précis, après signature d’une convention. Le non-
respect de la conven3on entraînera la suspension de la mise à disposi3on du Parc. 

• A compter du 18 mai, les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, le Parc de 
Bocaud sera ouvert au public, dans le strict respect des mesures de précautions 
sanitaires. 

 

5.4. Aire de jeux et skate park 
• Les aires de jeux et le skate park restent fermés, dans l’aAente des autorisa3ons 

gouvernementales. 
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FICHE N°6. INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET 
PÉRISCOLAIRES 

 

6.1. Renouvellement d’une inscription aux services 
périscolaires 

• Les dossiers de renouvellement seront disponibles à par3r du 18 mai 2020 : 
- en téléchargement sur le site internet de la ville, 

- à l’accueil de la mairie, 

- auprès des directeurs des ALP maternel et élémentaire. 

• Les dossiers doivent être retournés dûment complétés et accompagnés des pièces 
jus3fica3ves avant le 26 juin 2020 : 

- numérisés par mail à affaires.scolaires@ville-jacou.fr, 

- au format papier dans la boite à leAres de la mairie, 

- auprès des directeurs des ALP maternel et élémentaire. 

 

6.2. Première inscription scolaire et périscolaire 
• Les dossiers de première inscrip3on sont disponibles : 

- en téléchargement sur le site internet de la ville, 

- à l’accueil de la mairie, 

- auprès des directeurs des ALP maternel et élémentaire. 

• A compter du 18 mai, le retour des dossiers dûment complétés et accompagnés des pièces 
jus3fica3ves se fera en Mairie auprès d’un agent du service affaires scolaires, après avoir pris 
un rendez-vous au 04 67 55 88 55. 

• En raison des contraintes sanitaires, si possible, il est préférable qu’un seul parent muni d’un 
masque et non-accompagné d’enfant, par3cipe à ce rendez-vous. 
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FICHE N°7. CIMETIÈRES  

 

7.1. Cimetières 
• A compter du lundi 11 mai 2020 les cimetières de la commune seront ouverts au public 

aux horaires habituels de 9h à 18h. 

 


