les

actus

Le Grand Débat National
 16/01/2019
Du 15 janvier au 15 mars, le Gouvernement engage un Grand Débat National. Comment y participer sur Haute-Goulaine ?

Après le 31 mars, il sera trop tard !
 10/01/2019
Exit l’échéance du 31 décembre pour s’inscrire sur les listes électorales ! Tout savoir sur la réforme électorale...
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Apprendre à sauver des vies
 10/01/2019
Prochaines sessions : samedis 16 février, 16 mars et 20 avril. Inscription auprès de l'accueil de la mairie.

Réaménagement du centre-bourg : Enquête publique
 16/08/2018
Dans le cadre du réaménagement du centre-bourg, une enquête publique sera ouverte du 11 au 22 février.

2/7

Loi Labbé : son jardin sans pesticide
 01/01/2019
Pour protéger la santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques évolue.

Déchets : les solutions d’après-fêtes
 03/12/2018
Après les plaisirs (et les excès) des fêtes de fin d’année, les poubelles débordent des restes de festins et autres lambeaux de papier cadeau.
Mais,...
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"Au Fil de Goulaine" cherche artistes
 11/01/2019
Dernière-née des manifestations municipales, "Au Fil de Goulaine" verra le jour samedi 25 mai.

TOUTES LES ACTUS

vos

rendez
vous
01
31

Le Quatrain : programmation de janvier

05
16

Expo-photo "Au-delà du miroir"

17

Repas du Lien

janvier

18

Petites histoires et comptines

janvier

26

Collège Saint Gabriel : Portes ouvertes

janvier

26

Ecole Sainte-Radegonde : Portes ouvertes

26

Concert "D'Hiver Sons"

janvier
janvier

janvier
février

janvier

janvier

TOUS VOS RENDEZ-VOUS
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Les services et les informations pratiques
la

Mairie
Les services municipaux
Les précédents conseils municipaux
...

les

Démarches
Mon compte usager
Mes démarches en ligne
Pour quelles démarches me déplacer en mairie ?
...

Enfance
Jeunesse
Multi-accueil
Accueil de loisirs
La Passerelle
Local J
Autres modes de garde
...

Scolaire
TAP
Menu de la cantine
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Accueil périscolaire
Écoles et collèges
...

Social
Contacter le CCAS
Demander un logement
Permanences sociales
...

Les

Aînés
Téléassistance
Atelier mémoire
Transport
Structures d'accueil
...

Urbanisme

Environnement
Plan Local d'Urbanisme
Assainissement
Collecte des déchets
...

Economie
Les professionnels près de chez vous
Parcs d'activités
Marché le mardi matin
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...

Sécurité
Opération Tranquillité Vacances
La Police Municipale
Référents de quartier
Numéros d'urgence
...

Loisirs
Bibliothèque
Vie associative
Louer une salle
...
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