
Accueils déconfinement 
 
Pour des raisons de sécurité sanitaire les services municipaux rouvrent progressivement depuis le 11 mai. L’accueil 
physique sera organisé sur RENDEZ VOUS et sera réservé UNIQUEMENT aux démarches qui ne peuvent être 
effectuées par téléphone ou par internet.
 

Nous vous demandons, pour votre protection et celle des agents qui vous accueilleront, de respecter 
scrupuleusement les gestes barrières et les protocoles de sécurité mis en place.
 

La prise de rendez-vous est possible pour :
 

 •  Service état civil :
Les déclarations de naissances et de décès continuent à être instruites sur rendez-vous en appelant le 01 75 03 40 05 
ou en écrivant à etat.civil@rambouillet.fr
Les reports de dossiers et de mariages seront traités par deux agents dédiés : n’appelez pas et n’écrivez pas, nous 
avons vos coordonnées et allons vous  contacter.
Les remises de titres (cartes d’identité et passeports)  : en priorité pour les cartes d’identité, sur rendez-vous, en 
appelant le 01 75 03 40 05 ou en écrivant sur :
https://grc28.localeo.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/26700
 

 •  Service petite enfance au 01 75 03 43 60 ou petite.enfance@rambouillet.fr 
Les structures Petite Enfance (crèches collectives, crèche familiale et Multi-Accueil) ont rouvert de manière 
progressive.
 

 •  Département éducation jeunesse au 01 75 03 43 10 ou dej@rambouillet.fr
Compte tenu des mesures à mettre en œuvre, en étroite concertation avec l’inspecteur de l’Education nationale et 
les directeurs et enseignants, la rentrée scolaire aura lieu le 18 mai. 
 

 •  L’accueil du centre La Vénerie se fait uniquement sur rendez-vous :
- toute la journée pour le pôle convivialité au 01 75 03 42 70 ou poleconvivialite.pad@rambouillet.fr
- tous les matins pour l’urbanisme au 01 75 03 40 41 ou service.urbanisme@rambouillet.fr
- toutes les après-midis pour les services techniques au 01 75 03 42 10 ou services.techniques@rambouillet.fr
 

 •  Police municipale au 01 75 03 41 70 ou police.municipale@rambouillet.fr
Accueil physique uniquement sur rendez-vous. En cas d’urgence composer le 17.
 

 •  Cabinet de monsieur le Maire au 01 75 03 40 20 ou cabinetdumaire@rambouillet.fr
L’accueil sur rendez-vous sera possible tous les jours sauf le lundi et le samedi. 
 

 •  Secrétariat général et la direction générale au 01 75 03 40 73 / 01 75 03 40 74
 ou secretariat.general@rambouillet.fr
 

 •  Centre communal d’action sociale – maison de l’accueil et de la solidarité vous accueillera de nouveau tous 
les jours et sur rendez-vous à partir du lundi 18 mai au 01 34 83 84 18 ; ou ccas-rambouillet@wanadoo.fr
 

 •  Services culturels au dcp@rambouillet.fr
Pour toutes questions concernant la médiathèque La Lanterne : 01 75 03 44 30 ou mediatheque.lalanterne@ram-
bouillet.fr
Le théâtre La Lanterne : 01 75 03 44 01 ou pole.lalanterne@rambouillet.fr
Musée Rambolitrain : 01 75 03 44 60 ou musee.rambolitrain@rambouillet.fr
Palais du Roi de Rome - Musée d’art et d’histoire : 01 75 03 44 52 ou vah@rambouillet.fr
 

 •  Habitat au 01 75 03 40 80 ou service.habitat@rambouillet.fr
 

 •  Finances comptabilité au 01 75 03 40 90 ou service.financier@rambouillet.fr


