
Information
CORONAVIRUS 

COVID-19 
DÉCONFINEMENT

MAIRIE
Ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 
12h. 

Nous vous demandons de privilégier toute                  
demande de renseignement auprès de la Ville de 
Pibrac par téléphone ou par mail.
Nous vous remercions de ne vous déplacer en 
mairie que pour des affaires urgentes.

Téléphone : 05 62 13 48 10
Mail : mairie@mairie-pibrac.fr 

Equipements sportifs, salles municipales :
fermés et interdits d’accès.

LE CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL ALINE ET LOUIS 
RIVALS ET CCAS
Fermés au public.
Pas de reprise des activités collectives.
Pas de PAJ avant le 1er juin 2020.
La MISC (CCAS – Centre social et Culturel) est                   
joignable par téléphone depuis le 11 mai 2020 : 
• Lundis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
• Mardis de 9h à 12h

L’assistante sociale reçoit sur rdv dans le                                
bureau de permanence, uniquement pour les cas                            
d’urgence ne pouvant se régler à distance depuis 
le 13 mai 2020 :
• lundi après-midi, 
• mardi matin 
• et jeudi matin (créneaux pouvant évoluer) 

CCAS - Domiciliation 
Récupération des courriers sur rendez-vous le : 
• Lundi : de 10h à 12h 
• Jeudi : de 15h à 17h30

Favoriser les contacts et renseignements par mail 
et téléphone.
Numéro : 05 62 13 93 93
Adresses mail : ccas@mairie-pibrac.fr
                            centre-social@mairie-pibrac.fr

RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS
Fermé au public. 

Permanence téléphonique tous les mardis de 
8h30 à 17h.

Favoriser les contacts et renseignements par mail 
et téléphone.
Mail : ram@mairie-pibrac.fr 
Téléphone : 05 61 86 81 25 

TMP
Fermé au public. 

MÉDIATHÈQUE 
Fermée au public jusqu’au 24 mai 2020.

À compter du lundi 25 mai 2020 :
Ouverture d’un drive pour le public pour                                
emprunter des livres, CD, DVD selon les horaires 
suivants :
• Lundi : de 14h à 17h
• Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
• Vendredi : de 14h à 18h

Reservation en ligne depuis le site de la 
Médiathèque en choisissant son créneau                        
horaire pour le retrait : 
www.mediatheque-pibrac.fr

Mail : bibliotheque@mairie-pibrac.fr 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA VILLE DE PIBRAC PENDANT LE DÉCONFINEMENT
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS COMPTE TENU DE LA CRISE ACTUELLE

COVID-19


