
  

   

MAIRIE DE FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 

 

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 
 

Conformément aux consignes du gouvernement, la Commune de Frontenay-Rohan-Rohan s’attache à 

assurer la continuité des services publics tout en préservant la santé des agents. 

 

 

A COMPTER DU 11 MAI 2020, L’ACCUEIL PHYSIQUE EST POSSIBLE UNIQUEMENT SUR 

RENDEZ-VOUS. (Tous les jours sauf le mardi après-midi  

(Permanences des samedis matins 16.05,  30.05, 13.06, 27.06.2020) 

 

Ainsi, afin de répondre à vos demandes, il est possible de prendre rendez-vous  

• En téléphonant au standard de la Mairie 05.49.04.50.25 de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H 

• En demandant un rendez-vous par courriel aux adresses suivantes :  

• services.mairie@wanadoo.fr ou ledret.mairie@orange.fr 

 

Pour les demandes concernant l’urbanisme uniquement, vous pourrez poser vos questions ou 

demander un rendez-vous par courriel à l’adresse suivante : vpavone.mairie@wanadoo.fr 

 

Les services périscolaires reprennent le 14 mai pour les enfants qui sont accueillis à l’Ecole  

(Sauf pour la restauration) 

 

Les services techniques fonctionneront normalement. 

 

La déchetterie de Frontenay-Rohan-Rohan, ZI de la CLIELLE réouverture le lundi 18 mai  

Horaires d’ouverture le lundi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h 

Celle-ci restera fermée le samedi jusqu’à nouvelle ordre 

 

Service de distribution d’eau potable (urgence SAUR : 02.53.59.40.09) 

Service assainissement (06.07.41.49.10) 

 
Remarques :  

• Les deux bureaux de l’accueil seront équipés de parois en plexiglass 

• Les agents recevant du public porteront des masques 

• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du public qui aura l’obligation de l’utiliser dès 

son entrée dans la mairie 

• Le port d’une masque est obligatoire pour le public se rendant en Mairie. 

• Le respect des gestes barrière sera demandé au public comme aux agents 

 

CE PLAN DE REPRISE DES SERVICES EST SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE  

A TOUT MOMENT. 
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