
COVID-19

PLAN DE
REPRISE
des services de la collectivité

à compter du 11 mai
Suite aux annonces faites par le Président de la République et le Premier Ministre, et pour répondre 
aux besoins des usagers, la Ville de Commentry engage un plan de reprise progressif des activités et 
services municipaux depuis le lundi 11 mai.
Afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous, public et agents, la ville met tout en œuvre pour vous ac-
cueillir dans des conditions d’hygiène strictes.
Dans les services recevant directement du public, des panneaux en plexiglass, une signalétique au 
mur et au sol ont été installés. Du gel hydroalcoolique est également à disposition dès l’entrée à 
l’Hôtel de ville ainsi qu’au CCAS. L’accueil dans tous lieux se fera uniquement sur rendez-vous et ce, 
jusqu’à nouvel ordre.
Le port du masque est recommandé pour les visiteurs.

HOTEL DE VILLE
Accueil téléphonique au 04.70.08.33.30, le lundi et le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 - du mardi au vendredi de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Accueil physique uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous doivent être pris au préalable par téléphone. 
Les gestes barrières doivent être respectés.
Une bande de retrait et une signalétique sont installées. Des panneaux mobiles en plexiglass ont été placés 

sur toute la longueur du bureau de l’accueil pour protéger les usagers et les hôtesses d’accueil.
Contact mail : mairie@ville-commentry.fr 
 
Cabinet du Maire et secrétariat des adjoints
Accueil téléphonique au 04.70.08.33.31, du mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 45. Le samedi de 
8 h 00 à 12 h 00.
Accueil physique uniquement sur rendez-vous
Contact mail : cabinetdumaire@ville-commentry.fr 
 
Service à la population / Etat civil
Accueil téléphonique au 04.70.08.33.42. le lundi de 8 h 00 à 12 h 00 et du mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 30. Fermé le samedi.
Accueil physique uniquement sur rendez-vous
Port du masque conseillé
Service Carte Nationale d’Identité et passeport : uniquement sur rendez-vous
Contact mail : dvqe@ville-commentry.fr
 

La Mairie



Service Urbanisme
Accueil téléphonique au 04.70.08.33.30, du mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. Le samedi de 
8 h 00 à 12 h 00
Accueil physique uniquement sur rendez-vous pour les dépôts de demandes de permis et déclarations préalables
Contact mail : aurelie.froehly@ville-commentry.fr
 
Service Jeunesse
Accueil téléphonique au 04.70.08.33.30, le lundi de 8 h 00 à 12 h 00 - du mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 
h 30 à 17 h 30.
Accueil physique uniquement sur rendez-vous
Accueils Périscolaires sur les 5 écoles en fonctionnement à partir du 18 mai
Contact mail : violaine.berthomier@ville-commentry.fr

Police municipale
Accueil téléphonique au 04-70-08-33-30 du mardi au samedi matin, horaires normales  
Aucun rendez-vous au bureau jusqu’à nouvel ordre. Les agents se déplaceront sur place en fonction des besoins.
Reprise de la campagne de stérilisation pour les chats.
Contact mail : policemunicipale@ville-commentry.fr.

Service des eaux et assainissement
Accueil téléphonique au 04.70.08.33.30. le lundi de 8 h 00 à 12 h 00  et du mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 30. Fermé le samedi.
Accueil physique uniquement sur rendez-vous
Contact mail : commentry@smea.fr

TAD LIBELLUS
Port du masque obligatoire dans le bus.
Nombre de places limité à 3 personnes pour respect des règles de distanciation
Dessertes les 
• Mardis et vendredis : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
• Jeudis : de 14h à 18h
Réservation téléphonique au 04 70 08 33 30 selon les modalités habituelles.

ECOLE DE MUSIQUE
L’école de musique est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Accueil téléphonique au 04 70 64 55 96. 
Pas d’accueil physique.
Contact mail : musique-commentry@wanadoo.fr

L’AGORA
Accueil téléphonique au 04.70.64.49.09. du mardi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 00 jusqu’au 2 juin
Pas d’accueil physique.
Contact mail : vincent.brun@ville-commentry.fr
Billetterie : les modalités de remboursement des billets de spectacles seront communiquées en juin

LA PLEIADE
La Pléiade est fermée au public jusqu’à nouvel ordre.
Accueil téléphonique au 04.70.64.40.60. du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Retour des documents dans la boite à livres à tout moment.
Contact mail : lapleiade@ville-commentry.fr ou laurence.debowski@ville-commentry.fr 

 
LA PISCINE
La Piscine est fermée jusqu’à nouvel ordre
Contact mail : lapiscine.commentry@orange.fr

agora



  CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Accueil téléphonique au 04-70-09-24-34 du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Accueil physique sur rendez-vous  uniquement.
Reprise du ramassage des déchets verts dès le 20 mai, s’inscrire au préalable auprès du CTM.
Les ramassages suivants se feront le 3éme jeudi du mois comme auparavant.
Contact mail : sandrine.mulot@ville-commentry.fr 

SERVICE DES SPORTS
Actuellement, toutes les structures sportives demeurent fermées hormis celles qui ont validées avec leur 
Fédération et le service un plan de reprise. Un nettoyage et une désinfection de tous les bâtiments sportifs 
sont effectués.

Accueil téléphonique au 06 07 16 38 23 
• les lundis, et vendredis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
• les mardis et jeudis de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• et les mercredis de 8h00 à 12h00 
Accueil physique sur rendez-vous  uniquement.
Contact mail : loic.rabant@ville-commentry.fr

FORUM
Le Forum est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Service aux associations : Pour les besoins urgents de photocopies, le responsable peut sur rendez-vous les 
faire à la place des associations. 

Accueil téléphonique au 06 07 16 38 23 
• les lundis, et vendredis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
• les mardis et jeudis de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• et les mercredis de 8h00 à 12h00 
Accueil physique sur rendez-vous  uniquement.
Contact mail : loic.rabant@ville-commentry.fr

 
Centre Communal d’Action Social 
Accueil téléphonique au 04 70 09 70 70 du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h00 à17h00, le samedi 
de 8h00 à 12h00.
Accueil physique sur rendez-vous uniquement. Se munir si possible de son stylo personnel.
 

Pôle Personnes Agées,
Reprise du fonctionnement normal pour tous les usagers qui l’acceptent
Nouvelles demandes peuvent être étudiées...
Poursuite de la Veille Sociale Locale 
Atelier mémoire et gym : Suspendus pour l’instant - Se rapprocher du CCAS pour connaitre l’évolution.

Pôle Action Sociale,
Reprise des rendez-vous les mardis, mercredis et vendredis.

Contacts :
Standard
04 70 09 70 70  ou 06 01 26 46 85 -  ccas@ville-commentry.fr
Direction
Nathalie Roussel- n.rousssel-ccas@ville-commentry.fr - 04 70 09 70 71 ou 06 78 39 57 42
Pôle Peronnes Agées
Marlène Bourseaud - m.bourseaud-ccas@ville-commentry.fr - 06 31 35 13 81
Service à domicile
Sandrine Saudois - 06 01 26 40 68 
Action sociale
Sévil Sahan - s.sahan-ccas@ville-commentry.fr - 06 31 35 11 02
Amélie Girbal -  a.girbal-ccas@ville-commentry.fr - 06 32 32 09 57
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