infos COVID-19

l’Espace Marianne reste ouvert
Les services municipaux sont à votre disposition pour tout renseignement
ou toute prise de rendez-vous contactez le 01 69 12 50 00

Pour la sécurité de tous :
• Privilégiez les démarches dématérialisées
• Veuillez respecter les distanciations de 1 mètre matérialisées au sol.
• Vous devez porter un masque à l’intérieur. L’agent en portera un également.
• Du gel hydroalcoolique est à votre disposition au RDC.
• La rampe d’escalier, les chaises et les boutons de l’ascenseur sont désinfectés régulièrement.
Merci de votre compréhension

Service etat-civil

Transmettez au préalable vos demandes d’actes d’étatcivil par mail :
etat-civil@mairie-juvisy.fr
Après étude de votre dossier, un rendez-vous pourra
vous être fixé.
• Démarches pouvant être faites à distance :
inscriptions sur les listes électorales, recensement
militaire sur : servicepublic.fr
• Démarches nécessitant un rendez-vous à l’espace
Marianne : reconnaissance anticipée, dossiers de
mariage, PACS.

Service funéraire

Pour les déclarations de décès ou achat /
renouvellement de concession :
• Particuliers et entreprises, adressez préalablement
vos documents par mail à : funeraire@mairie-juvisy.fr
• Le service vous contactera si besoin pour fixer un
rendez-vous.

Régie

• Les règlements de factures (Petite enfance,
Education) doivent être faites sur Juv’Easy, le portail
famille. En cas de problème de connexion, les services
pourront vous aider par téléphone ou vous proposer un
rendez-vous.
• Pour toute question, envoyez un mail détaillé sur votre
situation sur : regiejuv@mairie-juvisy.fr

Service Petite enfance

• Pour les inscriptions en structure Petite enfance et
toutes autres demandes, vous pouvez transmettre vos
documents par mail à :
service.petite.enfance@mairie-juvisy.fr
• Le service vous contactera si besoin pour fixer un
rendez-vous.

Service Éducation
• Pour les inscriptions scolaires et toutes autres
demandes, vous pouvez transmettre vos documents
par mail à :
service.enfance@mairie-juvisy.fr
• Le service vous contactera si besoin pour fixer un
rendez-vous.

Service des Aînés

• Des visites à domicile seront assurées. L’agent
respectera les règles strictes de protection.
• Pour toute autre demande, vous pouvez prendre
rendez-vous auprès du service.

CCAS / Service Logement
• Vous pouvez faire vos demandes concernant le
CCAS (demande d’aide, accompagnement social…)
par téléphone au 01 69 12 50 00 ou par mail sur :
action-sociale@mairie-juvisy.fr
• Pour vos demandes de logement ou de
renouvellement de CERFA, vous pouvez joindre le
service au 01 69 12 50 00 ou par mail sur :
service.logement@mairie-juvisy.fr

Retrouvez les infos coronavirus sur juvisy.fr et sur facebook contacts : 01 69 12 50 00 // lemaire@mairie-juvisy.fr

