
    Communiqué de Presse du 19.12.2022

    Fermeture des services

En cette période de fin d'année, certains services municipaux fermeront leurs portes
tandis que d'autres assureront des permanences pour le public. En voici le détail :

Les fermetures     :  

– Concernant les structures municipales de la petite enfance, « L'Île aux Enfants »,
« Le Manège Enchanté » et la micro-crèche Babilune fermeront leurs portes à
partir du 26 décembre 2022 et les rouvriront le 2 janvier 2023 au matin. 

– Le musée Médard sera exceptionnellement fermé au public les samedis 24 et 31
décembre 2022.

– La piscine municipale Aqualuna fermera ses portes le 18 décembre 2022 à 13h.
Réouverture au public le 2 janvier 2023.

– L’Espace Castel sera fermé au public du 18 décembre 2022 jusqu’au 1er janvier
2023. réouverture le 2 janvier 2023.

– La salle Georges Brassens sera fermée du 24 au 30 décembre 2022 inclus.

– L’Espace Louis Feuillade fermera ses portes à partir du 24 décembre 2002 à 18h.
Il y aura le démontage de l’exposition des Santons puis le montage de la nouvelle
exposition. L’Espace Feuillade rouvrira donc ses portes le 20 janvier 2023 pour le
vernissage.

– La Maison Jean-Jacques Rousseau ferme ses portes du 24 décembre 2022 au 1er

janvier 2023  inclus. Réouverture le 2 janvier 2023.

– Le Point Information Jeunesse sera fermé du  24 décembre 2022 au 1er janvier
2023  inclus. Réouverture le 2 janvier 2023.

– Le  Foyer  municipal  des  retraités  fermera  ses  portes  du  24  décembre  2022
jusqu’au 1er janvier 2023. Réouverture le lundi 2 janvier 2023.

Les permanences     :  

– Le Poste de Police Municipale reste joignable à tout moment en composant le
04 67 87 84 00.

Merci de votre compréhension
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