
 

 

 

 

LA VIE DE NOR …...Spécial COVID 19 

MAIRIE 
La mairie est fermée le temps 
du confinement mais un plan de 
continuité d’activité (PCA) est 
mis en place par M.le Maire. 
De plus en cas d’URGENCE 

Contactez  
Jean-Michel BOUCHY 

06.18.39.81.62 

ou 

naours.mairie@wanadoo.fr 
jeanmichelbouchy@yahoo.fr 

Nouvelle Norienne 
 

SMIRTOM  
Important.. Déchets 
Pour l'instant, le Smirtom conti-

nue à collecter les OM et le tri sé-
lectif. Par contre les déchèteries 
sont fermées et les ramassages des 
encombrants sont arrêtés. 

 
 

Pour tous renseignements,  
contacter le  

 
SMIRTOM  

 
au 03 22 32 01 63.  

Pour rappel, en ces périodes de 
retour au jardin, le brûlage à 
l’air libre des déchets verts est 
interdit toute l’année. Le détail 
des mesures recommandées est 
disponible auprès des préfec-
tures  

http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/. 
Bon confinement à tous 

Nouvelles NORIENNES 

Vous pouvez aussi retrouver des 
informations sur  le site de la 
Mairie ou sur facebook  Mairie 
Naours ou @naours.mairie  

www.naours.com 

Continuité du service public 
prioritaire 

 Santé et personnes fragiles, 

 Sécurité, 

 Propreté, 

 Collecte, 

 Eau et Assainissement, 

 État Civil, 

 Voirie, 

 Gestion des risques, 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/


 

 

 
Ecoles, accueil des enfants : 

personnels indispensable à la gestion de la crise sanitaire 
 

L’école accueille les enfants des personnels soignants, de la 
sécurité, de secteur de l'aide sociale à l'enfance ? 
Un accueil des enfants du personnel indispensable à la gestion de 
la crise sanitaire est organisé, du lundi au vendredi de 7h15 à 19h,  
Conformément aux directives de l’Etat. les familles doivent tou-
jours contacter le Maire au 06.18.39.81.62 à l’avance. 
 

Services des formalités administratives, de l'état-civil. 
 

Les services administratifs tels que l'État-civil est-il ouvert ? 
Le service de l’état-civil reste en activité pour ses missions 
obligatoires uniquement : enregistrement des naissances, recon-
naissances et décès.  
Et le service des formalités administratives  ? Le service des 

formalités administratives est fermé. L'instruction des dos-
siers de demande de carte nationale d'identité et de passeport 
et leur délivrance seront retardées.   

Est-ce que les demandes d'actes administratifs en ligne sont 
maintenues ? Non, compte tenu des circonstances exception-
nelles, les demandes d'actes en ligne sont interrompues jusqu'à 
nouvel ordre.  

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES 

Voici une synthèse des questions les plus fréquentes que nous avons reçues et 
nos réponses en fonction des mesures prises pour lutter contre la pandémie 

COVID19 ET SERVICES DE LA MAIRIE  

I n f o r m a t i o n s  
C O R O N A O U R S  

 

 

Déchets - propreté 
 
La collecte des ordures ménagères est-elle maintenue ?Oui, la 
collecte des ordures ménagères est maintenue et la Collectivité 
s’efforce de la maintenir aussi efficace que possible. La propreté 
de l'espace public sera assurée.  
 

Commerces 
Qu'en est-il concernant le restaurant ? Le restaurant, débit de 

boissons… est fermé. Mais le cheval fait des ventes à emporter, 
plats, pains…. Et la poste pour votre service 

 
Culture 

La médiathèque est-elle ouverte ?  
NON, la médiathèque de Naours est fermée au public jusqu’au  
moins le 15 avril 2020. Durant cette période, tous les prêts en 
cours sont prolongés.  
 

Espaces verts, cimetières 
Peut-on se rendre dans les espaces de la commune ?  
Non, tous les parcs et espaces verts sont fermés. Depuis samedi 21 
mars 2020, par arrêté préfectoral, tous les parcs et jardins muni-
cipaux, les zones de loisirs, les sentiers de randonnée balisés sont 
interdits au public.  
Le cimetière reste-il ouvert ?  
Le cimetière n’est ouvert qu’aux convois funéraires. Les visites ha-

bituelles ne seront plus possibles. Les cérémonies funéraires 
restent autorisées, mais, même si cela est particulièrement dif-
ficile, ces cérémonies ne peuvent se tenir qu’en présence de la 
famille immédiate du défunt et en respectant les distances sani-
taires. L’inhumation au cimetière se fait dans la plus stricte inti-
mité, 5 à 10 personnes sont autorisées au maximum.  

 
Sport 

Les équipements sportifs dans le village en libre accès et le 
court de tennis sont-ils ouverts ? 
Tous les lieux sportifs sont fermés, les activités sportives munici-
pales sont annulées. Les city-stades, aires de jeux, zones de loi-
sirs sont interdites. 

https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/covid19-questions-reponses-etat-civil-formalites-administratives


 

 

 

 


