Activité et organisation de la commune de
Mazeres su Salat

PLAN DE CONTINUITÉ DE SERVICE : REPRISE PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ !
Le plan de continuité de service de notre commune a été décidé, mis en place, et il
fonctionne depuis le 17 Mars.
REPRISE PROGRESSIVE : ACCUEIL de la MAIRIE et de l´AGENCE POSTALE à partir du
1er juillet
-AGENCE POSTALE : elle sera ouverte le lundi, le Mercredi, le Vendredi et le samedi de 9
h à 12 h.
-LA MAIRIE : elle sera ouverte le lundi, Mardi, Mercredi et le Vendredi de 15 h à 18 h 30.
Le téléphone de la mairie 05.61.97.48.22
REPRISE du RAMASSAGE des VÉGÉTAUX et des CARTONS
Les sacs contenants des végétaux de plus de 70 litres ne seront pas ramassés !
Les branchages doivent être mis en fagot attachés et de poids raisonnable !
Les cartons doivent être pliés.
COMMUNICATION
Pour vous informer nous utilisons l’affichage en mairie, le site Internet de la mairie, les mails
(pour ceux qui nous les ont transmis), le téléphone, la page Facebook et le " bien vivre à
Mazères".

FESTIVITÉS
Toutes les activités culturelles, festives, associatives sont annulées pour une durée
indéterminée.
RAPPEL DES HORAIRES : BRUITS DE VOISINAGE
Les horaires relatifs aux bruits de voisinage sont réglementés par arrêté préfectoral. Ainsi,
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses… dont le

bruit particulier est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne sont autorisés qu'aux horaires
suivants :
*
*
*

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

Les adresses utiles :
Adresse mail mairie : mairie-mazeres2@wanadoo.fr
Site internet de la mairie : https://Mazères-sur-Salat.fr
Page Facebook : Commune de Mazéres-sur-Salat
Tél mairie 05 61 97 48 22

-

Portable 07 85 33 79 52

