
URBANISME

SPORTS

TECHNIQUES

ACCUEIL

INFO DES SERVICES MUNICIPAUX de Petite-Forêt

Accueil de la mairie
Ouvert aux horaires habituels en privilégiant les rendez-vous.
Lundi de 8h00 à 12h00.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Contact : 03 27 28 17 50 ou www.petite-foret.fr

Le complexe sportif restera fermé au public, ainsi que les salles.
Le secrétariat accueillera, une personne à la fois dans le bureau en privilégiant la prise de rendez-vous. 

Le service des sports est joignable par téléphone ou par e-mail. 
Contact : 03 27 47 84 04 ou secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr 

L'attente s'effectuera à l'extérieur du bâtiment.

Rappel : le port de masque sera obligatoire lors du rendez vous.

Horaires habituels : 
Lundi de 8h00 à12h00, du mardi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30.
Contact : 03 27 28 17 66 ou servicestechniques@mairie-petiteforet.fr

Les locations de salles et de matériels sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, pas d’inscription fête des mères
jusqu’à nouvel ordre.
Les démarches administratives pour les demandes de voirie (demande d’arrêtés, dépôt de benne…), licence de
boisson sont possibles en favorisant l’envoi des documents et des demandes par e-mail.
Maximum de renseignements à demander par téléphone pour limiter les déplacements.
Accès physique 1 personne à la fois, gestes barrières à respecter, lavage des mains au gel hydro alcoolique
obligatoire avant l’accès au service un distributeur est à disposition.
Ensemble des parcs et aires de jeux fermé au public.

Reprise de l’instruction des nouvelles demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le service est joignable par téléphone aux horaires d’ouverture de la mairie.
Contact : 03 27 28 17 50 ou urbanisme@mairie-petiteforet.fr

Accueil sur rendez-vous uniquement l’après-midi.

Relais Info Seniors (41, rue J. Jaurès)
Ouvert tous les matins de 8h00 à 12h00. 
Contact : 03 27 26 55 66 ou cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr

Épicerie sociale Joséphine Baker (41, rue J. Jaurès)
Le magasin est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 sur rendez-vous.
Permanence téléphonique : lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00.                                                        
Mardi et jeudi : 8h00-12h00 et de 13h30 à 16h30.
Contact : 03 27 29 84 59 ou epiceriesociale@mairie-petiteforet.fr

Pôle social (80, rue J. Jaurès)
Ouvert tous les matins de 8h00 à 12h00 (sur rdv).
Accueil téléphonique : lundi et jeudi de 8h00 à 12h00, mardi, mercredi, vendredi de 13h30 à 16h30.
Contact : 03 27 28 17 64 ou accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr

Maintien des services de portage à domicile :  
- Le service de portage de courses à domicile en partenariat avec Auchan : 
Pour toute demande : le lundi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00.
Contact : 07 87 44 37 02 
- Le service de bibliothèque à domicile. Les livraisons sont assurées le mercredi après-midi.
Contact :  03 27 28 17 64

Service de jardinage à domicile
Prise de rendez-vous uniquement par téléphone.
Contact :  03 27 28 17 64

CCAS
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LE PORT DU MASQUE PAR LES USAGERS EST OBLIGATOIRE DANS LES SERVICES MUNICIPAUX

DISTRIBUTION DES MASQUES
D’ici le 18 mai, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres, une enveloppe Kraft venant de la
mairie, contenant 2 masques jetables par personne de plus de 6 ans. Il s’agit d’une partie
de la dotation de la Région des Hauts-de-France en masques jetables.
Le complément de cette dotation, ainsi que les masques réutilisables commandés par la
commune de Petite-Forêt, la Région et la CAVM vous seront distribués dès que nous les
aurons réceptionnés.



Le Point Relais Habitants
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Accueil du public uniquement sur rendez-vous.
Contact : 03 27 42 37 84 ou 06 80 61 90 81

: la formation de Base est reportée à la Toussaint 2020.
: reportée au 18 septembre 2020.

se feront en Visio conférence jusque fin d’année.
: reportée en 2021.

: reporté en septembre 2020.
(Fond de Solidarité des Comités de Quartier) : reporté en octobre 2020.

PRÉVENTION &…

JEUNESSE
Secrétariat
Ouvert de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30. 
Contact : 03 27 23 98 70 ou secretariat-jeunesse@mairie-petiteforet.fr
Merci de privilégier les e-mails.

Multi-Accueil
Ouverture au 11 mai 2020 pour 10 enfants maximum pour les enfants en contrat annualisé dont les parents sont
prioritaires ( soignants, fonctionnaires, sécurité ..), les familles dont les 2 parents travaillent et les foyers
monoparentaux.

R.A.M.
Fermé jusqu'au 1er septembre avec possibilité pour les Assistantes Maternelles de contacter l'animatrice.
Contact : Mme Kacimi au 03 27 23 98 70 ou bsanter@mairie-petiteforet.fr

Les A.C.M.S.H.
Fermés le mercredi avec possibilité de prise en charge des enfants scolarisés des familles prioritaires résidentes
à Petite-Forêt (soignants, fonctionnaires, sécurité...).

Les écoles
Fermées avec, si besoin,   possibilité d’accueillir les enfants scolarisés des familles prioritaires (soignants,
fonctionnaires, sécurité ...) en périscolaire le matin ou/et le soir. Sur le temps méridien, les enfants peuvent être
gardés par le service Jeunesse avec un pique-nique fourni par les parents.

Pôle Handicap
Reprise des activités le mercredi 2 septembre 2020.

Espace Emploi & Numérique
Ouvert avec accueil sur rdv au 03 27 23 98 77 ou au secrétariat du service Jeunesse au 03 27 23 98 70.

Pour les A.C.M.S.H. de l'été (juillet/août) : en attendant de nouvelles directives de la "Jeunesse et des Sports" et
une éventuelle résurgence de la pandémie, les centres de loisirs seraient organisés en privilégiant les familles
suivantes résidentes à Petite-Forêt :
1) les familles " prioritaires " (soignants, fonctionnaires, sécurité … ) ;
2) les familles dont les 2 parents travaillent ; 
3) les familles monoparentales. 

CULTURE

Service culturel
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Contact : 03 27 34 86 53 ou espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

Accueil sur rendez-vous à privilégier.

Bibliothèque municipale
Ouverture mardi de 14h00 à 18h00, mercredi de 15h00 à 18h00 et samedi de 9h30 à 12h30.
Contact : 03 27 33 58 40 ou bibliotheque@mairie-petiteforet.fr

Fermeture maintenue
- L'espace Barbara restera fermé jusqu'en septembre.
- Les cours de danse dans la salle Lily Passion sont suspendus jusqu'à la fin de l'année.
- Pas de reprise des activités culturelles pour l'école d'arts plastiques, l'école de théâtre et l'école 

de musique qui resteront fermées jusqu'au 30 juin.

L’école de musique
Permanence d'accueil exceptionnelle à l'école de musique.
Pour toute demande de rendez-vous : le mercredi de 14h00 à 17h00.
Contact : Denis Mayeux / 06 10 82 82 62 ou mayeux59de@wanadoo.fr

Vous pouvez fournir cet arrêté à votre employeur pour justifier la fermeture de l’école de votre enfant dans le cas où
vous n’exercez pas une profession prioritaire. Il est disponible sur le site internet de la ville : https://www.petite-foret.fr
Cependant, les enfants de parents exerçant une profession prioritaire continuent d’être accueillis. 
Pour cela, il convient de vous mettre en relation avec le directeur ou la directrice de l’école habituelle de votre enfant
afin d’indiquer vos besoins de garde et si les plage horaires s’étendent avant et après les horaires d’école et qu’un besoin
de repas sur place est nécessaire, les services municipaux prendront le relai pour assurer le périscolaire et la cantine
de votre enfant.

Les numéros des écoles

- Elsa Triolet, Mme MOREZ : 03 27 41 50 02

- Paul Vaillant Couturier, M. DEMERVILLE : 03 27 46 34 45

- Saint Exupéry maternelle,  Mme MARCHAND : 03 27 33 29 27

- Saint Exupéry élémentaire, Mme BIA : 03 27 47 81 05

LES ÉCOLES
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