CLAVETTE – 7 mai 2020
Fonctionnement des services communaux
La mairie ouvrira au public à partir du mardi 12 mai: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
12h. Merci de respecter la distanciation physique et le port du masque.
En dehors des ouvertures physiques, les services municipaux continuent le télétravail et
restent joignables au 05 46 35 81 57 et sur infos@mairie-clavette.fr.
Pour les urgences en dehors des horaires de la mairie, merci de contacter le 06 12 82 78 07.
Équipements culturels
La bibliothèque de Clavette rouvrira ses portes sur réservation le mercredi 20 mai, dans le
respect de règles sanitaires générales:
Le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h30 vous pourrez retirer les livres,
préalablement réservés au 05 46 35 33 13 (pendant les horaires d’ouverture) ou sur
bibliothequedeclavette@gmail.com. Le port du masque sera obligatoire et une seule
personne sera autorisée à entrer. Les livres rendus seront désinfectés.
Choisissez vos livres sur le site internet cdalarochelle.bibli.fr
La bibliothèque vous livre: Le mercredi de 11h à 12h, les bénévoles proposent un service de
portage de livres pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Espaces publics
Dès le 11 mai, réouverture du cimetière, de l’aire de jeux enfants place du Pressoir et du
terrain multisports, dans la limite des regroupements maximum de 10 personnes et en
respectant les mesures de distanciation physique.
Commerces
A côté de la boulangerie, 2 commerces de vente de produits frais et locaux ont fait l’objet
d’une dérogation de la Préfecture dès le début du confinement: Vente de fruits et légumes du
mardi au vendredi 7h-13h et vente d’huîtres et coquillages le samedi et dimanche 7h-13h.
Boulangerie: A partir de mardi 12 mai, ouverture du mardi au vendredi 6h30-13h30 et 16h19h45, le samedi 7h-13h30 et 16h-19h45 et le dimanche 7h-13h.
Kiki Pizz: La pizzeria a déjà rouvert du lundi au samedi (fermé le jeudi) 11h30-14h et 18h21h, et le dimanche 18h-21h.
Les filles à marier: La fleuriste ouvrira dès le 12 mai. Elle prend déjà des commandes.
Enfant Eco-Chic: La boutique de vêtements et objets pour enfants ouvrira dès le 11 mai. Elle
fait également Point Relais.

Soutien aux personnes en difficultés
- Appels réguliers aux personnes répertoriées sur la liste « canicule »
- Aides aux courses : médicaments, nourriture bio et non bio, journaux, etc.
- Petits bricolages
- Écoute téléphonique et soutien psychologique
- Fabrication et distribution de masques depuis le 6 avril, plus de 700 masques fabriqués par
les couturières ont déjà été distribués
- Dons de tissus, élastiques, ... et prêt d’une machine à coudre
- Aide alimentaire

