
Depuis le début du confinement, plus d’une cinquantaine
d’appels et de mails par jour pour vous renseigner,

vous orienter et répondre à vos besoins.

POLICE MUNICIPALE
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE

Veille à la sécurité, la tranquilité
et la salubrité publiques.

Respect des consignes : prévention
et possibilité de verbalisation.

AIDES D’URGENCE
COLIS ALIMENTAIRES

Le Centre d’action sociale poursuit son activité pour les plus démunis.
Distribution des colis alimentaires le vendredi matin sur RDV.

CCAS - 05 45 65 85 40 ACCUEIL DES ENFANTS
Les enfants des professionnels

de santé sont accueillis
quotidiennement par

des professeurs des écoles et
des agent.es de la commune

(animation et ATSEM).
Ces personnes assurent également

le nettoyage et la désinfection
des locaux, chaque jour.

ASTREINTE TECHNIQUE
Mise en place d’un patrouillage technique

de la voirie communale et des espaces verts.
L’astreinte gère aussi les urgences dont les courses

alimentaires et livraisons à domicile pour
les personnes isolées.

VEILLE TÉLÉPHONIQUE
POUR LES + DE 75 ANS
Des appels téléphoniques

pour prendre de vos nouvelles.ISOLÉ.ES, FRAGILES
Faites-vous recenser sur le

REGISTRE D’URGENCE.
Les élus et le réseau de solidarité

s’organisent. Des appels quotidiens
pour prendre de vos nouvelles.

Scannez le QR Code
pour accéder au site
internet de la mairie

ville-ruellesurtouvre.fr

mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

CARTE
INTERACTIVE
COMMERCES

OUVERTS

        SOLIDARITÉS

ASTREINTE
URBANISME

Une permanence
est assurée pour la

gestion des dossiers.

MARCHÉS
Dérogation obtenue pour les deux marchés

du dimanche et du jeudi en contrepartie
de mesures sanitaires et d’une organisation

rigoureuse. Un à deux agents mobilisés
ainsi que 5 élus le dimanche.

LA VILLE SE MOBILISE, NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 

05 45 65 62 95

COMMERCES DE PROXIMITÉ
Mise en ligne de la liste des commerces

ouverts et de leurs nouveaux horaires sur
le site internet, la page Face Book de la ville

et la carte interactive çaresteouvert.fr

ÉTAT CIVIL
(NAISSANCES ET DÉCÉS)

Permanence téléphonique.
Pour les urgences sur RDV.

PLATEFORMES D’ENTRAIDE
Besoin d’aide pour gardez vos enfants, faire vos courses ?

jeparticipe.angouleme.fr / jeveuxaider.gouv.fr

PORTAGE DE REPAS
LIVRAISON À VOTRE DOMICILE

La cuisine centrale de Villement
prépare des repas pour

les personnes de + de 60 ans
qui en font la demande.

cuisinecentralevillement.fr

PORTAGE DE LIVRES
La médiathèque assure

un portage de documents
(livres, CD, DVD) à votre

domicile sur la commune.
mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

https://www.caresteouvert.fr/@45.677951,0.223951,15.87
http://çaresteouvert.fr
http://jeparticipe.angouleme.fr
http://jeveuxaider.gouv.fr
http://cuisinecentralevillement.fr
https://www.facebook.com/mairieRuellesurTouvre/
http://mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

