
Les services de la mairie réouvrent progressivement au public.
voici les premières informations concernant cette reprise.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. Tél. 05 53 90 09 50

Tél. 05 53 93 47 09 / sgeneral@mairie-marmande.fr

Du lundi au vendredi: 8h30/12h30 13h30/17h30
Suivi de l’agenda de M. Le Maire 
Tél. 05 53 93 47 20 / mairie@mairie-marmande,fr

Mardi et mercredi sur rdv
Tél. 05 53 64 81 01 / agaillard@mairie-marmande.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et13h30 à 17h 
sur rendez-vous
Mandatement Factures, émission des recettes,  
subventions, assurances / contentieux, juridique 
Tél. 05 53 93 47 17 / finances@mairie-marmande,fr

Du lundi au vendredi : 08h30 à 12h et 14h00 à 
17h30.  Tél; 05 53 20 89 51
Astreinte COVID-19 : 05 53 83 77 56 
ou 05 53 83 13 82 / police@mairie-marmande.fr

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et le mardi 8h30 à 12h30 et 
13h30 à 18h30 : Acte de naissance, acte de décès 
et mentions légales
Sur Rdv du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 
à 17h30 : Carte nationale d’identité et passeport  
Tél. 05 53 93 47 13

Uniquement sur rdv 
Renseignements public, annulation des manifesta-
tions prévues internes et externes
Tél. 05 53 93 47 12 / ebibens@mairie-marmande.fr

Continuité de service sur rendez-vous et réouver-
ture progressive. Information des commerçants 
marmandais, veille,... 
05 53 64 08 36 / cjoya@mairie-marmande.fr

com@mairie-marmande.fr

Fermé pour l’instant puis reprise à réception des 
masques. Mardi au vendredi 13h à 19h / Samedi 
10h à 19h. Tél. 05 53 93 35 91 
marmandises@mairie-marmande.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 13h
Tél. 05 53 20 96 83 / sblanchard@mairie-marmande.fr
Astreinte pour tous les problèmes d’éclairage pu-
blic, espaces verts, bâtiments... Tél. 06 88 80 73 58

Du lundi au vendredi de 7h à 12h. Entretien tonte, 
arrosage (golf, Filhole), tonte urbaine extérieure, 
débroussaillage, tonte boulevards, entretien 
cloître, serre, désherbages...
Tél. 05 53 20 96 83 / sblanchard@mairie-marmande.fr

Présentiel tous les matins du lundi au vendredi
Suivi des travaux, liens avec les entreprises
Tél. 05 53 20 96 83 / sblanchard@mairie-marmande.fr
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Peinture, serrurerie, électricité, menuiserie, et ma-
çonnerie. 
Tél. 05 53 20 96 83 / sblanchard@mairie-marmande.fr

Visite agents, services,...
Tél. 05 53 20 96 83 / mateos@mairie-marmande.fr 

Nettoyage des rues, ramassage des encombrants 
et déchets, désinfection des rues et bâtiments
Tél. 05 24 30 30 01 
saintandre@mairie-marmande,fr

Gestion magasin : COVID, livraison 
Du lundi au vendredi de 7h à 12h 
xaudu@mairie-marmande.fr

Ouverture au public à compter du mardi 12/05, 
tous les matins de 08h30 à 12h00
Tél. 05 53 93 47 30
Possibilité de rdv visio en dehors de ces périodes, 
en sollicitant un rdv sur l’adresse mail générique du 
service : urbanisme2@mairie-marmande.fr
RDV extérieur / terrain possible à compter du mer-
credi 21/05

Mardi à vendredi 7h à 13h / Samedi 6h à 14h
Gestion de la halle, du marché de la Gravette et 
des stands du samedi. Occupation du domaine 
public.
Tél. 05 53 20 93 61 ou 05 53 93 47 25

Ouverture au public : à partir du 02 juin
Suivi des conventions de subventions 2020...
Maintien du lien avec l’ensemble des acteurs 
culturels, veille de réseau pour la reconstruction 
après la crise... sur rendez-vous au 05 53 93 46 66
culturemarmande@mairie-marmande.fr 

Ouverture au public : à partir du mardi 26 mai en 
retrait mode drive uniquement pour les prêts.
Commande le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h00 et  le samedi de 14h à 17h. Retrait des ou-
vrages : Mercredi et vendredi 13h30 à 18h, samedi  
9h  à 12h30. Tél. 05 53 20 94 95   Choix des ouvrages 
sur le site internet de la Médiathèque : https://mar-
mande-pom.c3rb.org/

Ouverture du lundi au vendredi.
Tél. 05 53 64 42 04 / musee@mairie-marmande.fr

Réponse à distance aux chercheurs
Ouverture au public : A partir du lundi 18 mai.
Du lundi au jeudi de 14h à 17h
Uniquement sur rendez-vous.
Tél. 05 53 93 47 24 / archives@mairie-marmande.fr
Les personnes devront obligatoirement se munir 
d’un masque

Constitution des classes CHAM / CHAD année 
scolaire 2020/2021. Organisation des évaluations 
de fin d’année. Retour sur site pour les cours : sep-
tembre 2020. Tél. 05 53 64 40 89
conservatoire@mairie-marmande.fr

Remboursements des billets des spectacles annu-
lés depuis mars en lien avec la Trésorerie Publique
Informations aux établissements scolaires
Pas d’ouverture au public jusqu’à nouvel ordre
Présentiel lundi, mercredi et vendredi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h.  Tél.  05 53 93 47 35
theatrecomoedia@mairie-marmande.fr 

Astreintes, missions administratives, subventions 
aux associations sportives, contrat Ville et conven-
tions... Ménage dans les Bâtiments Communaux. 
Entretien et maintenance équipements sportifs 
Tél. 05 53 93 30 30 / sports@mairie-marmande.fr

 
Accueil des enfants de soignants, suivi des fac-
tures, demande d’édition de devoirs matérialisés 
Inscriptions scolaires pour l’année 2020/2021
Tél; 05 53 93 47 22
education@mairie-marmande,fr

Sur RV :  lundi, mardi, jeudi 12h30 à17h30
Mercredi et vendredi 10h à 17h30 
Accueil, conseil et renseignements auprès des pu-
blics ERASMUS 
Tél. 05 53 93 46 49 / bij@mairie-marmande,fr
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Centre Communal Action Sociale 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 17h. 

Le vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30. 
Tél. 05 53 64 19 32 

ccasaccueil@mairie-marmande.fr

Technique / bâtiments


