les

actus

Mise à jour du cadastre
 06/02/2018
Avis aux propriétaires fonciers ! Un géomètre peut être susceptible de sonner chez vous au cours du mois de février.

Les vacances d'hiver aux Loriots !
 05/02/2018
Tout savoir des vacances d'hiver à l'accueil de loisirs et à la passerelle !
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Parce que bien vieillir, c'est aussi prévenir
 Le 7/02/2018
Le Domicile Services Les Jardins de Golène invite les plus de 60 ans aux "Bistrots Santé", temps d’échanges autour de la santé.

La collecte des déchets évolue !
 15/01/2018
Volume des bacs, périodicité des ramassages, extension des consignes de tri, grille tarifaire, installation de colonnes enterrées d’apport
volontaire…
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Sécurité, sérénité... Nouveaux arrêtés
 12/01/2018
Afin de garantir la sécurité et la sérénité au sein de la commune, la Municipalité a pris 4 arrêtés.

Le PLU évolue
 27/12/2017
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions suite à l'enquête publique portant sur les modifications du PLU.

TOUTES LES ACTUS

vos

rendez
vous
01
28

février

Le Quatrain : programmation de février

février
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21

février

Carnaval 2018 : la Grande Lessive

28

Collecte de sang

février

TOUS VOS RENDEZ-VOUS

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
...
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Scolaire
TAP
Menu de la cantine
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
...
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Economie
Les professionnels près de chez vous
Parcs d'activités
Marché le mardi matin
...

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

Loisirs
Bibliothèque
Vie associative
Louer une salle
...
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