
En application des nouvelles dispositions gouvernementales, nous portons à votre connaissance les dispositions 

suivantes : 

La mairie est de nouveau ouverte au public pour toutes vos demandes (état civil, urbanisme, facturation et 

comptabilité…). Toutefois, afin de respecter la distanciation sociale, nous vous demandons de bien vouloir sonner 
avant d’entrer en mairie et respecter la présence de deux personnes maximum dans le hall de la mairie. En cas 

contraire, nous vous remercions de bien vouloir patienter sur le parvis de la mairie. 

Par ailleurs, le port du masque est OBLIGATOIRE à partir de 11 ans, au sein des locaux. 

Enfin, nous vous invitons à utiliser le gel hydroalcoolique mis à votre disposition, à votre entrée et votre sortie. 

Pour mémoire, les services sont ouverts comme suit : 

Services à la population 
(Accueil, état civil, 
recensement…)

Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 

Urbanisme 
Mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 
Service fermé le lundi

Comptabilité, facturation 
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 
Service fermé le mercredi après-midi et le vendredi matin

A COMPTER DU LUNDI 03 AOÛT 2020 

1. Demandes de cartes d’identité et de passeports 

� Vous êtes PACÉEN 

Les services vous reçoivent   Le lundi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Le samedi de 9h à 11h30. 

Nous vous rappelons toutefois, qu’il convient de compléter préalablement sur le site ants.gouv.fr votre pré-demande 

avant de vous présenter en mairie. Aucune instruction ne sera possible sans votre numéro de pré-demande. 

Merci de vous munir de l’ensemble des pièces justificatives demandées en fonction de votre situation.  

Votre dossier ne sera pas enregistré par nos services si la procédure n’est pas scrupuleusement respectée. 

� Vous habitez une commune du CANTON de Pacy-sur-Eure  

Pour obtenir une CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

Les services vous reçoivent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 11h30. 

Comme précisé supra, nous vous rappelons qu’il convient de compléter préalablement sur le site ants.gouv.fr votre 

pré-demande avant de vous présenter en mairie. Aucune instruction ne sera possible sans votre numéro de 
pré-demande. 

Merci de vous munir de l’ensemble des pièces justificatives demandées en fonction de votre situation.  

Votre dossier ne sera pas enregistré par nos services si la procédure n’est pas scrupuleusement respectée. 



Pour obtenir un PASSEPORT 

Les services vous reçoivent EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 

Merci de bien vouloir contacter le pôle accueil au 02.32.36.03.27 

� Vous habitez une commune EXTÉRIEURE au canton de Pacy-sur-Eure 

Les services vous reçoivent EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Merci de bien vouloir contacter le pôle accueil au 02.32.36.03.27 

2. Remise du courrier aux personnes de la communauté des personnes 
rattachées au CCAS de Pacy sur Eure  
Ces remises seront effectuées UNIQUEMENT sur RDV les mardi et jeudi matin de 10h à 11h.  

Les personnes concernées sont invitées à contacter les agents du pôle accueil (02.32.36.03.27) pour convenir d’une 

date et heure précises, sur ces créneaux.

Quelle que soit votre démarche, nous comptons sur votre collaboration 
pour poursuivre le respect de l’ensemble des « gestes-barrières » 

garants de la santé de tous ! 

Les services administratifs de la mairie restent également à votre disposition pour toute question PAR MAIL 
(mairie@pacy27.fr). Le site internet (www.ville-pacy-sur-eure.fr) est régulièrement mis à jour pour vous tenir 

informés. 

Le Maire et son équipe municipale vous remercie de votre compréhension et reste à votre écoute. 


