
MAIRIE
Ouverte aux horaires habituels au public du            
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 18h00. 

Nous vous demandons de privilégier toute                  
demande de renseignement auprès de la Ville de 
Pibrac par téléphone ou par mail.

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

LE CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL ALINE ET LOUIS 
RIVALS ET CCAS
Ouverture au public avec accès limité au public 
(1 personne à la fois).
La Maison des Initiatives Sociales et Culturelles 
(CCAS, Centre social et Culturel et PAJ) est 
ouverte au public pour les urgences 
administratives et le courrier : 
• lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 

La MISC est joignable :
• lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h30
• mardi de 9h00 à 12h00

Pas de reprise des activités du Centre Social et 
Culturel.
CCAS
L’assistante sociale reçoit sur rdv dans le                                
bureau de permanence, uniquement pour les cas                            
d’urgence ne pouvant se régler à distance :
• lundi et jeudi après-midi
• mardi matin

SERVICE JEUNESSE (PAJ)
Joignable par téléphone et reçoit sur RDV.
Numéro : 05 62 13 00 80
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
Ouverture au public. 

Permanences téléphoniques et physiques tous 
les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30.
Possibilité de reprise des activités dans 
les prochaines semaines.

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

TMP
Actuellement fermé au public.
Nouvelle saison 20-21 à découvrir en septembre.
Plus d’informations sur 
www.tmp-pibrac.com  

MÉDIATHÈQUE 
Réouverture sur les horaires habituels à partir 
du mardi 23 juin 2020 à 15h00 :
• Accès libre aux rayons dans la limite de à 5  per-

sonnes sur les horaires habituels sauf le mer-
credi après-midi qui restera en service drive.

• Port du masque obligatoire pour les plus de 11 
ans.

Horaires :
• mardi de 15h00 à 18h30
• mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00

Seul le mercredi après-midi de 13h30 à 18h30 
sera ouvert sur RDV pour le drive :
www.mediatheque-pibrac.fr

Fermeture estivale de la Médiathèque :
Du samedi 18 juillet au lundi 17 août 2020. 
Réouverture le mardi 18 août 2020 à 15h00.

Numéro : 05 61 86 09 69
Mail : bibliotheque@mairie-pibrac.fr 
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