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La Mairie change son accueil au public
Secrétariat de Mairie
À compter du 1er septembre 2020,
les horaires d’ouverture au public
seront modifiés comme suit :
lundi, mardi, mercredi et vendredi
9h-12h et 15h-17h30

Vous pourrez également
contacter le secrétariat par
téléphone ou par mail.
Tout sera mis en œuvre pour
répondre à vos besoins.

Il n’y aura plus besoin de
prendre rdv au préalable
afin de vous présenter au
bureau.
L’entrée se fera, comme
avant, par la porte du
secrétariat (et non plus
par la porte située sous le
porche de la Mairie).
Une sonnette sera mise en place afin de vous faire connaître lors de votre venue.
Les gestes barrières resteront à appliquer, à savoir :
1 personne à la fois dans l’enceinte du secrétariat,
mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque OBLIGATOIRE.

Permanences des élus (Maire et Adjoints)
Les élus pourront vous recevoir
sur demande effectuée au préalable par téléphone ou par mail.

Tél. : 02.54.88.63.23 / Fax : 02.54.88.71.91
E-mail : pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr / www.pierrefitte-sur-sauldre.fr

Formation informatique pour les Seniors (60 ans et plus)
La Mutualité Française
vous propose ses formations informatiques
GRATUITES.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès du
secrétariat de Mairie.
Des renseignements vous seront demandés tels
que votre niveau informatique ainsi que
l’équipement numérique dont vous disposez
éventuellement.
Du matériel informatique sera mis à votre
disposition, mais si vous le souhaitez, vous pourrez
venir avec votre propre ordinateur, tablette,...
Les cours auront lieu, à la Salle des Fêtes, les
lundis par groupes de 9 personnes maximum.
Les horaires seront : 10h-12h ou 13h-15h
(un groupe le matin et un autre l’après-midi).
Les gestes barrières seront à respecter.
Dates des cours : les lundis 14, 21, 28 septembre, 05 et 12 octobre 2020
(soit un total de 5 séances de 2h).
Pour prétendre à ces cours gratuits,
merci de vous faire connaître dans les meilleurs délais.

Les moutons sont de retour cet été
Les moutons seront en vacances à
Pierrefitte de fin juillet à miseptembre.
Une animation sera organisée par
Bernadette Vallée, conseillère
forestière, le samedi 08 août 2020,
de 10h à 12h.
Rendez-vous au niveau des
panneaux de la Grande Prairie,
route de Chaon.
N’hésitez pas à venir !

Directeur de la publication : Bernadette Courrioux, Maire ; Rédaction : Sabrina Chapart
Mise en page : Sabrina Chapart ; Imprimé à la Mairie

« Le Petit Pierrefittois »

N° 6 – Page complémentaire

Juillet 2020

2

