
Service Patrimoine
Accueil du public assuré du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h, après prise de rendez-vous par mail : 
helene.portafax@mairiedebonifacio.com . Port du masque obligatoire.

Suite à la fin de la période de confinement, il a été décidé au sein de la Commune de Bonifacio de reprendre un rythme 
régulier, en mettant en place des mesures de précaution sanitaire. 

Plusieurs services pourront dès à présent recevoir du public, des panneaux en plexiglass ont été placés dans les différents 
bureaux ouverts aux citoyens ainsi qu’un marquage au sol.

 Les administrés devront se munir d’un masque OBLIGATOIREMENT et la prise de rendez-vous est fortement 
conseillée

Apprenons à vivre avec le virus

Crise du Coronavirus : Levée progressive du confinement 

Services Pôle Enfance/Jeunesse/Solidarité/Sports  
Soutien aux populations isolées et fragiles
Un service d’astreinte destiné à venir en aide aux  personnes isolées ou 
fragiles.
Il s'agit de récupérer et de leur amener les courses, les médicaments,...afin 
de leur éviter de sortir, limiter les déplacements et les contacts.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient bénéficier de nos services, Si vous connaissez des personnes qui pourraient bénéficier de nos services, 
et pour lesquelles la période à venir pourrait être particulièrement délicate, 
veuillez nous en informer et nous donner leurs coordonnées.
Service d’astreinte :
• 06 81 02 11 53 Héléna Le Quellec
• 06 49 43 72 83 Michel Nicolai
• 06 33 10 42 04 Odile Moracchini

Service Technique
L’ensemble des travaux de la ville à repris.
Pas de récéption du public, mais le service reste joignable de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.
Urgences administratives : marina.marcon@mairiedebonifacio.com ou 
au 04.95.73.58.03
Urgences techniques : ctm@mairiedebonifacio.com ou au Urgences techniques : ctm@mairiedebonifacio.com ou au 
04.95.50.41.09

La salubrité
Le service de nettoyage/balayage continue son activité.
Les collectes des ordures ménagères, cartons et le tri sélectif s’effectueront 
tous les jours à partir de lundi 11 mai 2020.

Le Stationnement / Parkings
La pose des barrières des parkings (prévue normalement le 1er avril) est La pose des barrières des parkings (prévue normalement le 1er avril) est 
reportée à une date ultérieure afin de garder les parkings ouverts.
Concernant les cartes, nous continuons de traiter l’ensemble de vos 
demandes par mail à l’adresse suivante : parkings@mairiedebonifacio.com

La sécurité
La Police Municipale sera sur le terrain du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h.
LL’accueil sera disponible en journée au 04.95.51.27.18 et le week-end un 
agent d’astreinte sera joignable sur le 06.08.01.71.29.

Déchetterie
Ouverture de la déchetterie de Musella du lundi au samedi de 8h à 12h et de 
14h à 17h.
Toutes les filières de tri sont disponibles à l’exception des meubles qui 
seront refusés.

Service Enfance
• École, ouverte aux sections concernées de 8h30 à 16h30 - Pas de bus 
jusqu’au 25 mai.
Administration ouverte de 8h30 à 16h30.
Les dossiers d’inscription seront disponibles à partir de la semaine du 18 
mai
•• Le centre aéré demeure fermé pour l’heure
• Service cantine tous les jours (repas de la crèche et des scolaires)
pour règlement : de 8h30 à 16h30, hors heures de repas.

Médiathèque
Ouverture Jeudi 14 mai 2020
• Mise en place à l'entrée de la médiathèque  d'une table de retour des prêts 
car les documents en retour ne pourront pas être prêtés de suite, ils seront 
mis en retrait  entre 3 et 10 jours avant d’être désinfectés puis remis en 
circulation
••  Mise en place d’un "biblio drive" permettant d'emprunter de nouveau des 
livres, CD,DVD et périodiques
• Ouverture au public uniquement l'espace requis pour le retrait de 
documents. Port du masque obligatoire.
• Pas d'accès en libre-service.
• Mise en place d’un service de portage de documents préalablement 
réservés aux usagers seniors
•• Continuation des épisodes de lecture quotidienne envoyés par mail

Plus d’informations sur le site de la commune www.bonifacio-mairie.fr

Les agents de la commune sont mobilisés. Il est primordial de respecter les règles de sécurité mises en place par la commune ainsi que les gestes barrières afin de sortir 
rapidement de cette crise. 

La Mairie vous invite à consulter régulièrement sa page Facebook « Mairie de Bonifacio » et son site internet www.bonifacio-mairie.fr

Le service Communication de la mairie reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires par :
Mail : tony.piro@mairiedebonifacio.com

Tel : 06.27.22.49.86

Le Port
La capitainerie est ouverte au public, du lundi au vendredi de 8h à 19h et
 assure la totalité de ses missions :
• Surveillance et entretien des installations
• Assistance à l’amarrage
• Administration
•• Propreté
Le port du masque est obligatoire.
Pour nous joindre, composez le 04.95.73.10.07 (numéro d’astreinte: 
06.13.45.70.34)

Service Urbanisme
Le télétravail est privilégié. La réception du public le mardi, ne se fera que si 
c’est nécessaire et uniquement après prise de rendez-vous auprès de notre 
service. Si un rendez-vous est donné, l’administré devra se présenter avec un 
masque obligatoirement.
Pour toute question, il est possible de contacter le service par mail: 
urbanisme@mairiedebonifacio.comurbanisme@mairiedebonifacio.com


