
La municipalité a organisé jeudi 17 février 2022 une réunion publique sur le thème de la
nature et de l’environnement afin de répertorier et d’analyser les suggestions des
habitants pour une commune plus verte. 
141 idées ont été proposées et des groupes de travail ont ensuite été créés : chemins
et revégétalisation ; biodiversité et préservation de la forêt ; économie d’énergie,
développement des énergies vertes et préservation de l’eau ; troc et jardin partagé ;
actions de sensibilisation à l’environnement, réduction des déchets et recyclage ;
covoiturage et transports doux ; agriculture et produits locaux.

Jardin partagé. La municipalité a mis à disposition des habitants et du Secours
populaire un jardin partagé derrière l'église. Vous n'avez pas de jardin et/ou vous avez
envie de jardiner à plusieurs ? Tout le monde est invité. Pour participer au jardin, venez
lors des permanences le lundi et le jeudi à partir de 17h30 jusqu'à 19h derrière l'église.
Plus d'infos auprès de Yannick au 07.79.61.37.74.

Vous avez une question, une suggestion ? Vous souhaitez participer à l'un des groupes
de travail ? Contact : Stéphanie Bruzzese, référente Environnement (PIT face à la
mairie) au 04.70.58.39.75. ou stephanie.bruzzese.mairie@gmail.com

Bientôt le label 
Station Verte !?

 

 

En bref
LABEL STATION VERTE. 
La commune est candidate au label
Station Verte, le 1er label d'écotourisme
en France pour les destinations Nature ;
le dossier est en cours d'instruction. 
Grâce, notamment, à la forêt des
Colettes, à l'étang, au cadre de vie
naturel, aux nombreux circuits de
randonnée, aux animations tournées
vers le développement durable et la
préservation de la biodiversité, toutes
les chances sont de notre côté pour
l'obtention de ce label.
Très apprécié des familles et surtout
des camping-caristes, il serait un plus
pour développer le "slow-tourisme" à
Bellenaves. Il permettrait d'augmenter
les moyens ou longs séjours, plus
intéressants pour l'économie locale que  
les nuits "étape" et courts séjours.
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L e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

CITOYENS ET ÉLUS PLANCHENT
SUR L'ENVIRONEMENT 

PROJET D'AMÉNAGEMENT 
À L'ÉTANG ET AU CAMPING.
Aux abords de l'étang, nous
envisageons de créer un nouvel espace
ouvert à tous avec un abri, un barbecue
et des sanitaires.
Pour mieux garantir la tranquillité des
vacanciers du site Le Pontillard route de
Montmarault (camping et gite), celui-ci
sera clôturé. Par ailleurs, plusieurs
arbres et haies n'ont pas résisté à la
sécheresse des dernières années. Il est
nécessaire de replanter des végétaux
mieux adaptés aux évolutions du climat,
de créer des zones plus ombragées
pour les campeurs, et plus globalement
d'embellir les lieux pour les rendre plus
attractifs.
 

MUSÉE AUTOMOBILE
Le musée de l'automobile vient de rouvrir pour la saison ! Quelques belles anciennes
sont venues renouveler une part de la collection : une DS, une Traction, un Solyto, une
R14, une 205GTI, une BMW, etc.
Cette année, les membres de l'association prévoient de mettre en place des ateliers de
mécanique ancienne, et de moderniser les lieux avec des tablettes tactiles et un
nouveau mobilier pour l'espace Boutique. Hélèna, étudiante en histoire, et Clément,
étudiant en tourisme, viendront soutenir l'équipe en créant du contenu pour les tablettes
et en accueillant les visiteurs jusqu'à fin juin.
En partenariat avec la municipalité qui se porte garante financièrement, l'association du
Musée automobile est désormais pourvoyeuse d'emploi, en embauchant un jeune
habitant du territoire pour l'accueil en juillet et août.

Infos pratiques : Le musée est ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à
18h. Tél. 04.70.58.39.73.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EN PERSPECTIVE



"Bellenaves demain"
Le cabinet « Ville ouverte », spécialisé
dans le développement urbain, a  présenté
début mars le compte-rendu de son étude
« Bellenaves demain ».
Cette opération, financée par l’Etat et
réalisée en concertation avec les habitants
lors d'ateliers, a permis de dégager trois
grands axes de travail avec des plans
d’actions détaillés à déployer sur plusieurs
années. 

 « Bellenaves, village solidaire » 
Rendre plus accessible le centre bourg ;
Mettre au service du vivre ensemble et de
l’attractivité le patrimoine communal ;
Développer et accompagner les initiatives
citoyennes ; Développer les solidarités
entre le monde agricole et les
consommateurs (mettre en place une
alimentation en circuit court dans l’école, le
foyer logement ;  développer un point de
vente de produits locaux).

« Bellenaves, village nature et culture »
Valoriser les espaces naturels ; Poursuivre
l’aménagement des espaces de nature et
de loisirs communaux ; Végétaliser le
centre-ville (désimperméabiliser les
espaces publics, mettre en place des
jardins partagés) ; Diffuser et encourager
la culture.

« Bellenaves, village accueillant »
Se doter d’une réglementation des droits
des sols pertinente avec le projet
communal ; Pouvoir accueillir et
accompagner les entrepreneurs dans leur
développement ; Mettre en place les
conditions d’un accueil qualitatif de
nouveaux habitant.es avec des formes
d’habitat respectueuses du milieu ;
Développer l’offre d’accueil enfance et
petite enfance ; Développer l’attractivité de
la gare (Mieux relier la gare au centre-ville,
Développer le slow tourisme).

Tout le détail des actions proposées par
Ville ouverte sur www.bellenaves.fr,
rubrique Votre Mairie / Bellenaves demain

OÙ EN EST LE BUDGET MUNICIPAL ?

La maîtrise des charges générales : 277 628 € (renégociation des contrats d’abonnement,
nombreuses réparations en interne avec l’aide bénévole des élus et des habitants,
entretien et respect du matériel…) 
La maîtrise des charges en personnel, tout en relançant une politique salariale : 488 126 €

La salle des fêtes, le Point Info Tourisme, la maison « Billy » 2 Place de la Poste pour un
point de vente pour les producteurs locaux ou encore la grange rue Traversière pour
relocaliser l’association de recyclerie « Picus Recycle et Plus ». 
En ajoutant le projet de réaménagement du plan d’eau (coin pique-nique et toilettes) et
l’achat d’une pelleteuse (subventionnée par la Communauté de Communes), le budget
prévisionnel d’investissement s’élève à 1 042 445 €. Un recours à l’emprunt est envisagé
pour 248 000 € (annuités en 2023 estimées à 25 000 €).

Trouver un débouché aux terrains du projet de « l’éco-quartier » qui n'ont jamais trouvé
preneur : une dernière tentative de rachat est en cours avec l’aménageur ASSEMBLIA.
Sans réponse à la fin 2022, il faudra décider du rachat ou non du terrain (coût 200 000 €)
Faire reconsidérer la participation de Bellenaves au sein du Syndicat Intercommunal des
Equipements Scolaires et Sportifs du collège (SIESS), en ayant œuvré à la modification
des statuts : abandonner la règle des 45 % des frais du Syndicat à payer par Bellenaves,
pour contribuer à sa juste part, c'est-à-dire uniquement au prorata du nombre d’élèves
bellenavois (10 034 € si la nouvelle règle était appliquée, au lieu de 51 750 € encore
versés cette année). 

En 2021, dans la lettre aux Bellenavois, nous nous engagions à « réaliser » cette année-là un
budget de prudence en réduisant la dette, en maitrisant les dépenses de fonctionnement, en
dégageant des ressources et en limitant la part d’investissement.

En 2021, le total des dépenses de fonctionnement est passé de 1 165 443,51 € contre
1 307 106 € prévu. Cette diminution s’explique en partie grâce à : 

Les recettes se sont élevées à 1 513 078 €. Les dotations et impôts sont restés stables. Par
contre la vente de terrains, d’un entrepôt et d’une maison, et la vente des bois de la forêt
domaniale par l’ONF (impact de l’augmentation du prix du bois), conjugués au non recours à
l’emprunt ont permis de dégager une capacité financière de 347 634 € (dont 121 741 € sont
consacrés pour 2022 au remboursement de la dette ; 189 278 € en 2019). Le déficit en
investissement reporté des années antérieures a été réduit.

Ces efforts nous permettent d’affronter les enjeux de 2022 dont il est encore difficile de
mesurer les impacts. Les dépenses de fonctionnement vont subir un effet ciseaux : avec d'un
côté la hausse prévisible des dépenses d’énergie et la hausse des salaires à anticiper, et d'un
autre côté les dotations d’Etat qui se seront revues à la hausse en l’état des réflexions. 
Le choix a été fait de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2022. Le budget
prévisionnel de fonctionnement prend en compte ces tendances à la hausse.
L’optimisation des recettes passe par la capacité à louer des immeubles communaux « en
bon état », d’où en 2022 la poursuite indispensable de la remise en état de logements en
contrepartie de ressources locatives certaines.

Le budget investissement est revu à la hausse pour poursuivre en priorité la
requalification thermique (économies d’énergie) et la mise en sécurité des bâtiments
publics, avec l’appui des partenaires financiers, Etat, Département, Région et Fonds
européens. Il porte sur :

Deux dossiers sont en cours de traitement pour continuer à diminuer la pression 
financière : 

Les efforts pour améliorer le cadre de vie de la ville se poursuivront. L’animation n’est pas en
reste avec la création du collectif associatif, la désignation d’une collaboratrice bénévole pour
dynamiser le marché et participer à l’animation du village, la candidature au label Station verte
(voir encadré page 1), l’investissement auprès des jeunes pour doter la ville de réponses
adaptées (voir "Projets jeunesse" ci-contre).
 

Les travaux du cabinet « Ville Ouverte » pour « Bellenaves demain » (voir encadré ci-contre)
nous aident à cautionner nos projets auprès des financeurs. Mais les chantiers prioritaires
sont loin d’être épuisés avec l’obligation de poursuivre les travaux d’économies d’énergie :
école, bâtiment socio-éducatif, musée automobile, mairie…

Pour réussir ensemble, plus que jamais l’effort de tous est nécessaire.
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C'est le montant qui a été facturé à la
municipalité pour l'enlèvement de
pneus jetés en forêt des Colettes. 

30O €



A VOTRE AGENDA !

A S  B E L L E N A V E S
TOURNOI DE SIXTE
LUNDI 6 JUIN À 13H30
Ouvert à tous à partir de 16 ans.

S A I S O N  D E S  A R T S  ( N O U V E A U  ! )
A U  P O I N T  I N F O  T O U R I S M E  
DU 6 AU 29 AVRIL
Peintures de Maï PHAN VAN 
et céramiques de Emma JONDEAU

G A L A  D E S  M A J O R E T T E S
DIMANCHE 12 JUIN
"Les Libellules entre ombre et lumière"
A partir de 15h au centre omnisports.
Entrée : 5 €

M U S É E  A U T O M O B I L E
FÊTE DES MÈRES DIM. 29 MAI
FÊTE DES PÈRES DIM. 19 JUIN 

ATELIER CIRQUE. LES 25, 26 et 27/04 matin
et/ou après-midi (dès 3 ans)
JEUX DE RAQUETTE. JEUDI 28/04 après-midi
(dès 6 ans)

JEUX DE BALLON. VENDREDI 29/04 matin 
(dès 6 ans)

 

Tarif : 8 € la demi-journée, 17 € la journée.
Réservation : Laurent Babet "Sports & plaisirs"

au 06 09 03 99 65 
ou laurentbabet87@gmail.com

A C T I V I T É S  J E U N E S S E
V A C A N C E S  D ' A V R I L

S O I R É E  T H É Â T R E
SAMEDI 16 AVRIL À 20H30
"Avenue de la mauvaise adresse"
 avec Destination Théâtre. 
Salle des fêtes. Réservation 
auprès du Petit Casino. 
Tarif :  7€ / gratuit pour les - de 12 ans.

21 barrières de sécurité (assos
uniquement), 
7 tables de 3 m 
6 plateaux de 4 m avec tréteaux
10 plateaux de 3 m avec tréteaux 
38 bancs de 3 m 
12 bancs de 4 m

PRÊT DE MATÉRIEL AUX ASSOS
ET AUX PARTICULIERS 
La municipalité peut prêter le
matériel suivant : 

Gratuit sous conditions : assurance,
convention et caution à déposer.
Logistique à la charge de
l’emprunteur.
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ASSOCIATIONS

Suivez-vous sur Facebook 
Commune de Bellenaves 
(infos administratives et intercommunales) 
& Rendez-Vous de Bellenaves 
(Animations, évènements).

BILAN RANDO DES COLETTES
Dimanche 6 mars a eu lieu la 48e
Rando des Colettes. Les organisateurs
ont de quoi être fiers de la réussite de
l’événement : 849 marcheurs répartis
sur les cinq circuits proposés. Une
soixante de bénévoles ont permis
d’assurer cette journée, dont une
dizaine de nouvelles recrues. 

DU 4 AU 28 MAI
Lave émaillée Des mots d'émaux,
Gravures de Christine Chalard
Vitraux de Vitart Créations

DU 4 AU 28 JUIN
Peintures de Claude GROSSO

APE LA RONDE DES PETITES
CANAILLES
L'association des parents d'élèves a
organisé un loto le 13 mars qui a
remporté un grand succès, avec
environ 200 participants. Les
bénéfices serviront entre autres aux
sorties scolaires. L'APE prévoit
d'autres manifestations d'ici l'été  : une
bourse aux jouets, vêtements et
puériculture, un Salon shopping
(mode, accessoires, beauté, bien être,
maison, loisirs) & atelier créatif spécial
Fête des mères, une kermesse à
l'école (à confirmer), une buvette lors
de la soirée jeux Viva Sioule. Voir
détails dans l'agenda ci-contre.

D U  

de 10h – 11h30 : Balade botanique
12h – 13h30 : Cuisine sauvage

MERCREDI 18 MAI
VIVE LES OISEAUX !  Fabrication de nichoirs et
jeux. Gratuit - Dès 5 ans (accompagné d'un
adulte) - Cour de l'école de 9h30 à 12h.
Infos au 04 70 58 39 75 (PIT).

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DES COLETTES
PROPOSÉE PAR LE LÉZARD VERT
5€ par personne - Tout public – 
Départ à 14h au Rond-point des Fayes.
Sur inscription au 06 19 16 31 77.

JEUDI 19 MAI
Solutions alternatives au désherbage et
comment limiter l’arrosage ? Présenté par
David RAYNAUD, agent Espaces Verts. 
RDV devant l'église à 14h (prévoir baskets)
Gratuit. Sur inscription au 04 70 58 39 75 (PIT).

VENDREDI 20 MAI
L’ilot Nature (maraichage bio et apiculture)
propose une présentation de la ferme et une
discussion autour de la ruche. Vente de plants
certifiés Bio sur place.
Animation gratuite - RDV à 18h au LD Les
Avertis, route de Chantelle-la-Vieille
Infos au 06 67 99 04 80.

DIMANCHE 22 MAI
Journée familiale et gratuite de 10h à 17h au
Vert Plateau. Ateliers tout au long de la journée
(voir détails à venir sur notre site internet) et
Troc de graines.

Ateliers sur réservation au 04 70 47 67 27

A U

18
22

 
M A I

S O I R É E  B I O D I V E R S I T É  N O C T U R N E
"Découverte du monde de la nuit"
SAMEDI 14 MAI À 20H30
Organisé par la municipalité en partenariat
avec CAP Tronçais.
Salle des fêtes & centre-bourg.
Gratuit et ouvert à tous.

B O U R S E  A U X  J O U E T S
VÊTEMENTS ET PUÉRICULTURE
SAMEDI 7 MAI DE 10H À 17H
Ancien gymnase. Organisé par l'APE.

S A L O N  S H O P P I N G
MODE, BIEN ÊTRE, MAISON, LOISIRS
SAMEDI 21 MAI
Salle des fêtes. Organisé par l'APE.

G U I N G U E T T E  " A N N É E S  5 0 "
SAMEDI 28 MAI 
De 12h à 19h Place de la Mairie.

W E E K  E N D  T H É Â T R E
Les 25 & 26 JUIN
Avec VivaSioule, l 'Astrolabe de
Chantelle et le Foyer les Ecureuils

S O I R É E  J E U X
VENDREDI 1ER JUILLET
Proposé par VivaSioule. Buvette
proposée par l'APE. Salle des fêtes.

La deuxième réunion "Jeunes" pour les 11 / 18 ans s'est déroulée mercredi 30 mars à
Bellenaves, une douzaine d'adolescents étaient présents ainsi qu'une représentante
d'Allier Vers et de Viva Sioule, Indré (référente Jeunesse) et élus. Les jeunes sont très
contents du City Park qu'ils utilisent régulièrement. Il leur a été proposé un projet de
graffitis artistiques afin de décorer les tribunes actuellement taguées (non artistiquement!)
de l'ancien terrain de foot. Une artiste spécialisée dans ce domaine, Maud Da Costa,
propose d'animer bénévolement ces ateliers ; les jeunes seraient heureux de participer.
Ils ont aussi exprimé l'envie d'avoir un Pump Track - un circuit pour vélos et trottinettes -
sur l'ancien terrain de foot. Des pistes (sans jeu de mot !) sont en cours pour voir la
faisabilité de ce projet.
Une délégation d'adolescents étudiera chacun de ces projets, leur coût, les subventions
éventuelles, et la possibilité ou non de les réaliser. De petites actions pourraient avoir lieu
afin de financer une partie des projets. 
Ce précieux temps d'échange avec les jeunes s'est clôturé par un bon goûter.

PROJETS JEUNESSE

tel:06%2019%2016%2031%2077
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Décès

BERGARD Raymonde 06-02-2022

TURCAN Yves 07-02-2022

JAFFEUX Maria 14-02-2022

BENNEJEAN René 15-03-2022

ÉTAT CIVIL

Directrice de publication : 

Nicole HAUCHART

Comité de rédaction : Henri Barbier, 

 Stéphanie Bruzzese, Hugues de

Collasson, Corine Ryan Schubert

FÉLICITATIONS AUX JEUNES TALENTS  !

DORIANE JAMAIN, CHAMPIONNE DE VTT TRIAL 
Bellenavoise âgée de 16 ans, Doriane est championne de VTT Trial, un sport de
franchissement d’obstacle. A 11 ans, elle découvre le VTT de compétition lors d’une
coupe de France à Super Besse où son père concourait en trial. Au fil des années,
Doriane se spécialise dans le Cross Country Olympique et gagne la coupe Aura de
XCO en minime. Elle se met au VTT trial et devient championne de France Jeune
Femme en 2020. En 2021, elle termine 6e au championnat de France Élite et
participe pour la première fois à une coupe du Monde à Belfort où elle découvre le
plus haut niveau mondial. 
Doriane est membre du Club Natura Sioule Initiatives Outdoor à Ebreuil et elle est
entraînée par son père, entraîneur du Club et ancien membre de l’équipe de France.  
Elle est engagée dans les épreuves de Championnat du Monde 2022 qui auront lieu
prochainement au Danemark et recherche actuellement des sponsors.
Contact : Doriane Jamain : 07 83 21 61 63 / Email : doriane.jamain@gmail.com

MAYA GOURDET REMPORTE LE CONCOURS D'ÉLOQUENCE
La finale du Concours d'éloquence organisé par le lycée Blaise de Vigenère a eu lieu
en mars au théâtre de Saint Pourçain-sur-Sioule. Au cours de la soirée, les élèves de
la 3e à la Terminale finalistes se sont opposés dans des joutes oratoires sur des
sujets philosophiques, de société ou d'actualité devant plus de 150 personnes. 
8 des 14 finalistes étaient d'anciennes ou d'anciens élèves du collège de Bellenaves.
Maya Gourdet, élève au collège Jean-Baptiste Desfilhes, a remporté le 1er prix du
Concours d’éloquence du Niveau 3e en défendant le oui sur le sujet "Faut-il n'avoir
peur de rien ?". Maya s'est révélée au cours de cette prestation qu'elle avait
soigneusement préparée avec l'aide de son professeur de français Marie Brun, et de
Marina Raynaud, intervenante au collège pour accompagner les élèves dans la
maîtrise des compétences orales.

COURSE D'ORIENTATION : BELLENAVES AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
L'équipe de la section sportive Course d'orientation du collège de Bellenaves a
obtenu d'excellents résultats au championnat de District, puis aux championnats
Départementaux, puis d'Académie où elle est arrivée 1ère sur 27 équipes. Les jeunes
sont ainsi sélectionnés pour le Championnat de France où leur équipe représentera
l'Académie de Clermont-Ferrand ! Le Championnat de France de course d'orientation
se déroulera du 7 au 9 juin 2022 à proximité de Nantes.

En bref
COUPES EN FORÊT 
Comme l’année précédente à pareille
époque, le 8 février l’équipe municipale a
accompagné les techniciens de l’ONF
pour l’opération de « martelage » dans la
parcelle n° 4 de la forêt communale. 228
douglas ont été marqués. Ces bois qui
représentent environ 375 m3 seront
vendus en bloc sur pieds dans le courant
du mois d’avril et produiront une rentrée
d’environ 30 000 € pour la commune. Un
plan de gestion des 38 ha de forêt
communale a été élaboré par l’ONF pour
la période 2020-2034 avec l’objectif de
favoriser au maximum la régénération
naturelle des parcelles. Ainsi s’alternent
des coupes d’éclaircissements, des
coupes de rajeunissement ou des coupes
d’exploitation des gros bois. En l’absence
de certitudes quant à l’évolution du climat,
le douglas qui a l’avantage de se
régénérer assez bien, sera maintenu
comme essence objectif tout en favorisant
localement les autres essences
résineuses et feuillues.

 

L'équipe sélectionnée pour le Championnat de France de Course d'Orientation : Eliott
Eyheraguibel, Amandine Vuillier, Juliette Froget, Titouan Jamain, Roman Riffaud.

Doriane Jamain, championne de VTT Trial. Maya Gourdet au Concours de l'éloquence.



MAISON DE SANTÉ : 04 70 90 61 00

MEDECINS GENERALISTES 
Dr. Eric LAURANT, 04.70.90.61.02
Dr. Nelly THURET-LAGRANGE au 04.70.90.61.01 
  

CABINET DENTAIRE & ORTHODONTIE
Dr. Pauline EVERT Chirurgien-dentiste, 04.70.90.61.07
Dr. Julie SUCAT Chirurgien-dentiste en orthodontie, 04.70.90.61.09
 

CABINETS INFIRMIERS 04.70.90.61.03
Isabelle DEJEAN, Emilie RATINIER, Thibaut BOUTEILLER (remplaçant)
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CABINET KINESITHERAPIE : 04.70.90.61.06

Nathalie PAYANT-MARTINET Masseur Kiné DE – Ostéopathe
Grégory GARZON Masseur Kiné DE – Ostéopathe

Jonas COLLET Masseur kinésithérapeute
 

CABINET PEDICURE - PODOLOGUE 
Aude DUMIGNARD 04.70.90.61.05

 

DIETETICIENNE  
Marion GUILLOT, 06.71.37.29.91

 

PRATICIENNE EN HYPNOSE 
Evelyne COMBES, 06.59.49.53.87

INFIRMIÈRES LIBÉRALES
Béatrice GRUB : 06 18 47 08 57  
Jacqueline NIGON : 06 87 08 17 01 
Marjolaine RICHELET : 06 24 79 31 30
         

 Marjolaine RICHELET et Béatrice GRUB ont
transféré  leur cabinet 23 rue des Forges

 à la "maison bleue".



MAIRIE. 04 70 58 30 32
Nouveaux horaires 
Mardi, jeudi, vendredi : 9-12h / 14-17h
Lundi, mercredi : 9-12h uniquement.

LA POSTE. 04 70 58 37 37
Lundi de 14h30 à 16h30, du mardi au vendredi 8h30-12h /
14h30-16h30 et samedi de 8h30 à 12h.

MÉDIATHÈQUE. 04 70 41 19 43
Lundi 17-19h  / mercredi 10-12h et 15-18h  / samedi 10-12h.

POINT INFO TOURISME. 04 70 58 39 75
Avril, mai, juin : du mardi au vendredi 9-12h / 14-17h
+ samedi matin 9h30-12h30

PICUS RECYCLE ET PLUS. Mercredi et samedi de 9h30 à
12h30, 7 rue l'Eglise (ancienne mairie).

SECOURS POPULAIRE. 09 72 94 54 99.
secourspopulaire.bellenaves@orange.fr
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Tél. 04 43 03 13 99

JARDIN PARTAGÉ.  07 79 61 37 74
Permanence lundi et jeudi de 17h30 à 19h derrière l'église.

ASSISTANCE SOCIALE. 04 70 90 06 69
Permanence en mairie sur RDV. 

MISSION LOCALE. 04 70 30 15 30
Permanence en mairie le 1er mercredi de chaque mois.

PHARMACIE. 04 70 58 30 28
Du lundi au vendredi 9-12h / 14h15-19h + samedi 9-12h15.

TAXI AMBULANCE. 04 70 58 34 04

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE. 04 70 58 30 44

DÉCHETTERIE. 06 80 84 49 31 
Horaires d'été : Mardi, mercredi, samedi 8h15-12h. Jeudi et
vendredi : 14-17h45.

 


