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Info hebdo
n° 45 du 29 décembre 2016

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Joël Geffroy, maire de Cordemais et le Conseil Municipal
vous souhaitent, ainsi qu’à tous vos proches,

une bonne et heureuse année 2017.
Ils convient tous les Cordemaisiens à la cérémonie des vœux

vendredi 13 janvier 2017 à 19 h00,
Espace Jean Doucet à l’hippodrome.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 19 DÉCEMBRE

 1. DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
  Monsieur Éric LEMERLE a été élu secrétaire.
 2.  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 21 NOVEMBRE 2016
  Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
 3.  FINANCES : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER 

ET MANDATER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - Budget an-
nexe M14 « Locatifs Aux Particuliers »

   Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, par 
chapitre, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget annexe « Locatifs Aux Particuliers » 2016 soit :

Chap. Intitulés
B.P. 2016

en €
1/4 des crédits
B.P. 2017 en €

16 Dépôts et cautionnements 4 000,00 € 1 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles 1 900,00 € 475,00 €

21 Immobilisations corporelles 12 500,00 € 3 125,00 €

23 Immobilisations en cours 230 475,09 € 57 618,77 €

TOTAL GÉNÉRAL 248 875,09 € 62 218,77 €

Adopté à l’unanimité.
 4.  FINANCES : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER 

ET MANDATER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - Budget 
M14 « Ville »

   Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, par 
chapitre, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget « Ville » 2016 soit :

Chap. Intitulés
B.P. 2016

en €
1/4 des crédits
B.P. 2017 en €

20 Immobilisations incorporelles 115 230,00 € 28 807,50 €

204 Subv.d’équipements versés 45 000,00 € 11 250,00 €

21 Immobilisations corporelles 580 228,40 € 145 057,10 €

23 Immobilisations en cours 2 730 306,76 € 682 576,69 €

TOTAL GÉNÉRAL 3 470 765,16 € 867 691,29 €

Adopté à l’unanimité.

 5. FINANCES : TARIFS 2017 - PORT
   Le Conseil Municipal fixe les tarifs du port conformément à la 

délibération. Adopté à l’unanimité.
 6.  URBANISME : ACQUISITION DE LA PARCELLE AB 304 – 

CONSORTS DURAND
   Le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle AB 304 

d’une superficie de 3 145 m2, pour un montant de 471,75 € 
conformément à la proposition effectuée aux Consorts 
DURAND le 15 juin 2016 acceptée par écrit le 18 juin 2016. 
Adopté à l’unanimité.

 7.  FONCIER : MODIFICATION DE LA LONGUEUR TOTALE 
DES VOIES COMMUNALES

   Suite à la rétrocession du lotissement « Le Domaine du Grand 
Clos II », le Conseil Municipal dit que la longueur totale des 
voies communales à prendre en compte pour le calcul de la 
DGF est de 41 201 mètres. Adopté à l’unanimité.

 8.  AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION D’UN BAIL EM-
PHYTÉOTIQUE – HARAS DE CORDEMAIS

   La Commune de Cordemais est propriétaire de plusieurs 
terrains et bâtiments anciennement affectés au Haras 
national de la Roche-sur-Yon. Cet équipement fait l’objet d’un 
titre d’occupation consenti à une société spécialisée dans la 
reproduction équine, aujourd’hui dénommée SARL Haras de 
Cordemais.

   Ce titre d’occupation prend fin le 31 décembre 2016. La SARL 
Haras de Cordemais envisage un développement important 
de son activité via l’obtention d’un agrément européen et, 
surtout, le renforcement de sa collaboration avec la Clinique 
vétérinaire des Cigognes.En ce sens, la SARL Haras de 
Cordemais et la Clinique vétérinaire des Cigognes ont 
élaboré un projet de développement sur 10 ans, prévoyant 
550 000,00 € de travaux.

  La SARL sollicite un bail emphytéotique.
   Le Conseil Municipal approuve le projet de bail emphytéotique 

de 25 ans présenté.
  Adopté à l’unanimité.
 9.  AFFAIRES GÉNÉRALES : AUTORISATION D’OCCUPA-

TION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - CAMPING 
DES SALORGES ET GÎTES ET APPROBATION DU CHOIX 
DE L’OCCUPANT ET DE LA CONVENTION - AUTORISA-
TION DE SIGNATURE

   La Commune de Cordemais est propriétaire du camping 
« Les Salorges », aujourd’hui exploité dans le cadre d’une 
convention de délégation de service public. D’autre part, la 
Commune a lancé une opération de réhabilitation de gîtes 
situés Maison de la Chaussée, lesquels devraient être livrés à 
titre prévisionnel, au 1er janvier 2017, et mis à disposition du 
titulaire de la présente autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public.

   La SARL JLM, en cours de constitution s’est portée candidate 
à l’attribution de cette convention.

   Le Conseil Municipal approuve le projet de convention 
d’occupation du domaine public du camping Les Salorges 
et des gîtes, d’une durée de 10 ans et le choix de la SARL 
JLM comme occupant.

  Adopté à l’unanimité.



 10.  AFFAIRES GÉNÉRALES : TRANSFERT DANS LE DO-
MAINE COMMUNAL DE PARCELLES PRÉSUMÉES VA-
CANTES ET SANS MAÎTRE

   La Direction Départementale des Finances Publiques des 
Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a fait parvenir en 
mairie la liste des immeubles de la commune présumés sans 
maître.

   Le Conseil Municipal décide que soit présumé vacant et 
sans maître les parcelles énumérées et décide d’incorporer 
les dites parcelles dans le domaine privé de la commune. 
Adopté à l’unanimité.

 11.  AFFAIRES GÉNÉRALES : ÉLÉCTION DES CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ESTUAIRE ET SILLON ISSUE DE LA FUSION DE LA COM-
MUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’ESTUAIRE ET DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE ET SILLON

   Il est procédé dans les conditions de l’article L5211-6-2 
du Code Général de Collectivités Territoriales à l’élection à 
bulletin secret des trois (3) représentants de la Commune au 
conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Estuaire et Sillon.

  Ont obtenu :
   Liste Joël GEFFROY/Sylvie JOBERT/André LANCIEN : 18 

suffrages
  Liste Daniel GUILLÉ/Lydie RETAILLEAU : 4 suffrages
   Sont élus Conseillers Communautaires : Joël GEFFROY, 

Sylvie JOBERT et André LANCIEN ;
 12.  AFFAIRES GÉNÉRALES : MISE À DISPOSITION DU PA-

TRIMOINE PUBLIC AU SYDELA
   Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de 

cette TVA, le SYDELA a proposé le principe de la mise à 
disposition du patrimoine éclairage public des collectivités 
au SYDELA.

   Le Conseil Municipal autorise la mise à disposition de son 
patrimoine éclairage public au SYDELA et décide que cette 
mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 
2017. Adopté à l’unanimité.

 13.  AFFAIRES GÉNÉRALES : PARC NATUREL RÉGIONAL DE 
L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

   La Région des Pays de la Loire a engagé, depuis 2013, une 
réflexion sur la faisabilité d’un parc naturel régional autour de 
l’Estuaire de la Loire et du Lac de Grand Lieu.

   Le Conseil Municipal confirme son intérêt à poursuivre la ré-
flexion collective sur le projet, notamment sur la définition de 
la future charte, avant tout engagement préalable à la réalisa-
tion du Parc. Pour : 18 - Contre : 0 - Abstention : 5. Adopté.

 14.  CULTURE : INSCRIPTION A L’INVENTAIRE DU TABLEAU 
« Rien qu’eux » DE JEANNE SAINT CHÉRON et de la 
SCULPTURE « Gold » d’EMMANUEL KIEFFER

   À l’occasion de leur exposition « Regards d’artistes – Pas de 
deux « du 8 au 16 octobre 2016, organisée par la Commune 
de Cordemais, l’artiste peintre Jeanne Saint Chéron et le 
sculpteur forgeron Emmanuel Kieffer ont, chacun, fait don à 
la commune d’une de leurs œuvres, à savoir :

   -  une toile peinte 60 x 73 cm de Jeanne Saint Chéron intitulée 
« Rien qu’eux » et estimée à 1 700 €,

  -  une sculpture en fer forgé et cuivre, hauteur 42 cm, d’Em-
manuel Kieffer intitulée « Gold » et estimée à 1 300 €. Le 
Conseil Municipal, accepte ses deux dons.

  Adopté à l’unanimité ;
 15.  PERSONNEL – MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFEC-

TIFS - MODIFICATION DES DURÉES HEBDOMADAIRES 
DE POSTES PERMANENTS A TEMPS NON COMPLETS

   Madame JOBERT, adjointe au Maire en charge des 
ressources humaines, informe les membres du Conseil 
Municipal que des modifications d’horaires sont nécessaires 
parmi le personnel permanent. Cette modification est liée à 
la réorganisation des temps d’entretien ménager sur l’école 
à la rentrée dernière.

   Le Conseil Municipal décide à compter du 1er janvier 2017, 
de créer le poste permanent : 1 adjoint technique de 2e 
classe de 28 h 15 (28.25/35e) et de supprimer le poste 
permanent suivant : 1 adjoint technique de 2e classe de 
26 h 16 (26.28/35e). Adopté à l’unanimité.

 16.  POINT SUPPLÉMENTAIRE ORDRE DU JOUR : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET VILLE 2016

  SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap.
Recettes 

de fonctionnement
Libellé Montant

74 7411 Dotation forfaitaire 36 407,00 €

Total 36 407,00 €

Chap.
Dépenses 

de fonctionnement
Libellé Montant

014 7419
Reversement sur dotation globale
de fonctionnement

36 407,00 €

Total 36 407,00 €

Le Conseil Municipal, approuve et vote les crédits du budget 
« Ville » indiqués ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.

MAIRIE/AGENCE POSTALE ET MÉDIATHÈQUE : 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

La mairie et l’Agence Postale Communale de Cordemais, ainsi 
que la médiathèque Jacques Fairand, seront exceptionnelle-
ment fermées le samedi 31 décembre 2016.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE

Les services communaux et l’agence postale seront  
exceptionnellement fermés le lundi après-midi 9 janvier 2017. 
Vous remerciant de votre compréhension.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales et que 
vous voulez voter en 2017, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 



pour vous inscrire, soit à la mairie de votre domicile, soit par 
Internet sur www.service-public.fr (rubrique « inscription sur les 
listes électorales »). Le 31 décembre, une permanence pour 
l’inscription sur les listes électorales de la commune sera te-
nue de 9 h 00 à 12 h 00 en mairie de Cordemais (Attention : les 
autres services communaux seront fermés ce jour-là). Vous 
munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile à 
votre nom (de moins de 3 mois). Sur Internet, vous pouvez vous 
inscrire jusqu’à 23 h 59 le 31 décembre.

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES 
COMMUNAUX : MODIFICATIONS EN 2017

À partir du 2 janvier, quelques services communaux modifient 
leurs horaires d’ouverture.
MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
La mairie et l’Agence Postale Communale fermeront un quart 
d’heure plus tôt le samedi matin. Les horaires d’ouverture seront 
donc les suivants :
 - Du lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 15 ;
 - Samedi : 9 h 00 à 12 h 00.
SERVICE URBANISME
Le service sera ouvert du lundi au vendredi en visite libre tous 
les matins (aux mêmes horaires que la mairie) et uniquement sur 
rendez-vous les après-midi. Le service sera fermé le samedi.
Contacts : 02 40 57 79 92 - urbanisme@cordemais.fr

INTERDICTION TEMPORAIRE DE VENTE DE 
BOISSONS ALCOOLISÉES À EMPORTER

Pour limiter les risques de graves troubles à l’ordre public et 
d’accidents routiers engendrés par le phénomène croissant 
d’hyper-alcoolisation nocturne lors des festivités de la Saint Syl-
vestre, la vente d’alcool à emporter (à l’exception de la vente 
à distance avec livraison à domicile), ainsi que l’exposition en 
vue de la vente et la mise en vente, sont strictement interdites 
du 31 décembre 2016, 22 h 00, au 1er janvier 2017, 8 h 00, dans 
tous les établissements de distribution alimentaire (supé-
rettes, libre-services, épiceries, rayons alimentaires des ma-
gasins dont l’activité principale n’est pas la vente alimentaire) 
implantés dans le département de la Loire-Atlantique. Ceci 
concerne toutes les boissons alcoolisées appartenant aux qua-
trième, troisième ou deuxième catégories (y compris les bières, 
vins, cidres et « premix »).

RÉGLEMENTATION DE L’ACHAT ET DE 
LA VENTE AU DÉTAIL, DE L’ENLÈVEMENT 
ET DU TRANSPORT DE CARBURANT

Afin de prévenir tout incident ou trouble à l’ordre public occasion-
né par l’utilisation de carburant, notamment les incendies de véhi-
cules et de bâtiments, l’achat et la vente au détail, l’enlèvement 
ou le transport de tout carburant, par jerricanes, cubitainers, 
bidons, flacons ou récipients divers sont interdits dans tous 
les points de distribution situés dans le département de la 
Loire-Atlantique du 30 décembre 2016, 20 h 00, au 1er janvier 

2017, 22 h 00, à l’exception des produits spécifiquement destinés 
à l’alimentation d’appareils de chauffage individuels.

RÉGLEMENTATION DES ARTIFICES 
DE DIVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, la préfecture interdit toute cession 
ou vente d’artifices de divertissement, quelle qu’en soit la ca-
tégorie, dans le département de la Loire-Atlantique du 26 dé-
cembre 2016 au 1er janvier 2017. Seule la vente aux personnes 
titulaires des certificats de qualification prévus aux articles 5 et 6 
du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010, demeure autorisée pen-
dant cette période.
De plus, il est rappelé que, par arrêté préfectoral du 22 février 
1994, l’utilisation des pétards et autres artifices de divertis-
sement est interdite en tout temps sur la voie publique (ou en 
direction de la voie publique) et dans tous les lieux où se fait un 
grand rassemblement de personnes.
Merci de votre diligence.

VIABILITÉ HIVERNALE SUR LES ROUTES
Comme chaque année, le Département met en place un dispositif 
de viabilité hivernale sur les routes départementales de Loire-
Atlantique du premier lundi de décembre au premier lundi 
de mars. Ce service comprend l’ensemble des actions de 
surveillance, de prévention et de traitements des conséquences 
des phénomènes hivernaux sur le réseau routier départemental. 
Il nécessite une mobilisation de moyens humains et matériels 
importants au sein de chaque délégation sur la base des 
différents niveaux de service définis selon les types de routes. 
Ces niveaux de service hivernal s’appuient sur le schéma routier 
départemental avec l’objectif d’une desserte de chaque chef-
lieu de canton. En accompagnement de ce dispositif, le PC 
Routes du Département supervise l’ensemble du réseau routier 
départemental en lien avec les prévisionnistes de Météo France 
et peut, si les événements le nécessitent, rester ouvert la nuit. Tout 
usager de la route peut ainsi disposer d’une information en temps 
réel sur les conditions de circulation :
 - sur le site inforoutes.loire-atlantique.fr
 - par téléphone au 02 51 82 62 62.

LOCATION DE JARDINS FAMILIAUX
La commune de Cordemais propose en location 10 parcelles de 
jardins familiaux de 40 m² chacune, aux abords de la résidence 
Ker Batz. 4 parcelles sont encore disponibles. Le coût de la 
location d’une parcelle est fixé à 36 €/an (payable en 2 fois).
Les parcelles ne seront louées qu’à des Cordemaisiens avec 
l’ordre de priorité suivant :
 1.  les résidents de la résidence de Ker Batz n’ayant pas déjà un 

jardin privatif,
 2. les habitants de Cordemais n’ayant pas de jardin,
 3. les Cordemaisiens possédant déjà un jardin.
Lors de l’attribution d’une parcelle, une convention définissant 
les modalités de culture, d’usage et d’entretien de la parcelle 
sera signée entre le locataire et la commune de Cordemais.

http://www.service-public.fr
mailto:urbanisme@cordemais.fr
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Les demandes de location sont à faire en mairie de Cordemais 
auprès du CCAS au 02 40 57 80 75 ou par mail à ccas@cordemais.fr
Le règlement intérieur et la demande de fiche de location sont 
téléchargeables sur www.cordemais.fr (rubriques « vivre et 
s’installer » - « jardins familiaux »).

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE : 
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2017

Monsieur Franck Eyquard, directeur de l’école Sainte Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2017 sont d’ores et déjà ouvertes. Elles concernent 
les enfants nés en 2014 et 2015.
Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un 
message à esacordemais@wanadoo.fr
pour de plus amples informations.

ENEDIS : ANNULATION DE LA COUPURE 
DE COURANT

La coupure d’électricité prévue initialement le mardi 3 janvier 
2017 dans différents endroits de Cordemais est annulée. Elle 
sera reportée à une date ultérieure.

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE PENDANT 
LES FÊTES

La boulangerie sera ouverte le samedi 31 décembre de 7 h 00 
à 19 h 00 en journée continue. Fermée le dimanche 1er janvier 
2017. Joyeuses fêtes de fin d’année !

OUVERTURE DU MAGASIN PROXI SUPER 
PENDANT LES FÊTES

PROXI SUPER vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de 
fin d’année et sera ouvert le samedi 31 décembre de 8 h 30 à 
13 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00.
Fermé le dimanche 1er janvier 2017.
Toute l’équipe de PROXI SUPER vous souhaite une bonne année 
2017.

CLUB DES ANCIENS : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Le Club invite tous ses adhérents à son assemblée générale, suivie 
de la galette des Rois, le mardi 10 janvier à 14 h 00, salle de l’Estuaire 
à l’hippodrome. Les personnes intéressées pour faire partie du Club 
sont également invitées. Elles seraient les bienvenues.

LES RESTOS DU CŒUR – CENTRE DE 
SAVENAY : CAMPAGNE D’HIVER 2016-2017

Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2016-2017 des 
Restos du Cœur sont commencées depuis le mardi 22 novembre 
et se poursuivent tous les jeudis, aux heures d’ouverture du 
centre, situé 2 boulevard des Acacias à Savenay. Se munir d’une 
pièce d’identité (carte d’identité/livret de famille) et de tous les 
justificatifs de charges et de ressources (avis d’impôt 2016). 
L’inscription ne sera effective que lorsque toutes les pièces 
justificatives auront été fournies. Les distributions ont lieu tous 
les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45, au local. Prévoir sacs à provisions 
et sacs isothermes. Contact au 06 64 40 12 67.

MERCREDI 4 JANVIER : 
LA RONDE DES HISTOIRES

Pour bien commencer l’année 2017, Danielle vous donne rendez-
vous le mercredi 4 janvier à la médiathèque pour « La Ronde 
des Histoires » de 16 h 15 à 16 h 45.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, votre 
inscription est conseillée, soit au 02 40 57 82 20 ou par mail à 
mediatheque@cordemais.fr, ou directement à la médiathèque 
aux horaires d’ouverture.
Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque 
bmcordemais.cassioweb.com
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

DIMANCHE 8 JANVIER : RÉUNION HIPPIQUE
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des 
opérations à 11 h 00. Entrée libre.
Pour déjeuner au restaurant panoramique, réservez au 
02 40 86 81 98 ou au 02 40 57 87 13.
Venez nombreux encourager les trotteurs.

DIMANCHE 8 JANVIER : SORTIE PÉDESTRE 
ORGANISÉE PAR L’OFFICE DE TOURISME 
CŒUR D’ESTUAIRE

Sortie pédestre de 10 km sur les hauts de Saint Étienne de 
Montluc. Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14 h00.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

mailto:ccas@cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
mailto:esacordemais@wanadoo.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr


INFIRMIÈRES
1er janvier Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
8 janvier Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44

PHARMACIES DE GARDE : voir la vitrine de votre pharmacie 
ou téléphoner au 3237 (0,34 euro/mn) pour connaître la 
pharmacie de garde la plus proche.

MÉDECINS : veuillez, en cas d’urgences la nuit ou le week-
end, appeler le 15 qui, en fonction de la demande, déclenchera 
les moyens adéquats (médecin généraliste de garde du 
canton, pompiers, SAMU).

AMBULANCES : veuillez, en cas d’urgences la nuit ou 
le week-end, appeler le 15 qui, en fonction de la demande, 
avertira l’ambulance de garde du canton.

VÉTÉRINAIRE
• Dr SIMON - Saint Étienne de Montluc
  Tél. 02 40 86 90 65
• Cabinet Vétérinaire (Équin) « Les Cigognes » à Cordemais. 
  Tél. 02 40 57 70 37

POMPIERS Saint Étienne de Montluc : Tél. 18

GENDARMERIE Saint Étienne de Montluc : Tél. 17

ENEDIS (ERDF) : Tél. 09 72 67 50 44 ou 0 810 333 044
GDF : Tél. 0 800 47 33 33
VEOLIA (EAU) : Tél. 02 40 45 15 15
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS

MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15 - Samedi : 9 h 00 - 12 h 15

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 (possible l’après-midi sur rendez-vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi, de 9 h 00 à 12 h 15. Sur rendez-vous le jeudi après-midi et le samedi matin.

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis au 06 48. Fermé le mercredi.

MÉDIATHÈQUE JACQUES FAIRAND
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30 - Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30 - Jeudi : 16 h 00 - 18 h 30 - Samedi : 10 h 00 - 13 h 00.

DONNE petite chatte grise de 3 ans, stérilisée, cause départ imprévu. Tél. 06 47 64 23 30.

Meilleurs Voeux
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