
NOVEMBRE 2020 

... 

Suite au décret ministériel du 29 octobre dernier, le confinement de la population a été prononcé dans 
des conditions très différentes du premier confinement du printemps. Bien qu'il règne une certaine 
confusion quant à sa cohérence, nous devons garder à l'esprit que l'objectif est de réduire les occasions 
de « contact rapproché » hors du domicile afin de faire baisser le nombre de personnes infectées par 
le coronavirus. Contrairement au premier confinement, la population de Saucats est nettement 
plus touchée par le virus et ce, dans toutes les classes d'âge. Nous devons toutes et tous faire preuve 
de responsabilité et limiter autant que faire se peut nos déplacements. Dans cet objectif et pour une 
application plus rigoureuse du confinement, vous trouverez ci-dessous les mesures prises par la 
collectivité au 10 novembre. Sauf évolution réglementaire nationale, ces mesures seront en vigueur 
jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire soit, pour l'heure, le 16 février 2021. 

Continuité des services publics 

Mairie: 

L'accueil physique a lieu uniquement sur rendez-vous: 
Le lundi et le mardi de 14h30 à 17h 
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h 
Le jeudi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h 
Le vendredi de 8h30 à 12h et 14h30 à 16h30 

Les masques en tissu sont toujours à disposition dans le sas d'accueil aux horaires ci-dessus. 
Les horaires de l'accueil téléphonique sont ceux de l'accueil physique auxquels s'ajoute le mardi matin 
(8h30-12h). 

/ 
Etat civil: 
Les prises de rendez-vous auront lieu pour les motifs suivants : 

Copies d'actes d'état civil si impossibilité par courriel ou courrier 
Légalisation de sign�tures 
Reconnaissances anticipées 

Les dossiers de mariage et de pacs sont envoyés par courriel. 
Les demruides de livret de famille se font par courriel. 

Urbanisme: 
L'ensemble des demandes d'autorisation d'urbanisme sont téléchargeables sur Internet. Elles peuvent 
être dép(i)sées dans la boite aux lettres de la mairie, transmises par courriel (urbanisme@saucats.fr) 
ou par voie postale. 
Documents utiles 

Permis de construire : cerfa n° 13406*07 
Permis de construire modificatif: cerfa n° 13411 *07 
Déclaration préalable : cerfa n°13703*07 
Certificat d'urbanisme: cerfa n° 13410*05 

Voirie: 
Pour toute demande concernant des travaux de voirie ( création ou modification d'accès sur le domaine 
public, travaux de terrassement ou d'aménagement), la transmission se fait par courriel ou par voie 
postale. 

Mairie de Saucats - 4, rue Louis Roger GIRAUDEAU - 33650 SAUCATS f1 
Tél. : 05 57 97 70 20 -  Email : mairie@saucats.fr - www.saucats.fr 

(1) 
::::, 

.!! 
:c 
::::, 
C. 

(1) 

·s

J2 
... 

::::, 
VI 

... 

(1) 

.!!!.. 
VI 
0 
C. 

(1) 

z 




