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Services publics : les horaires de l’été
Publié le 07.07.2020
Les vacances estivales débutent. Mais le service public reste présent tout l’été à Saint-Herblain, avec
des horaires réaménagés.

État civil et formalités diverses
L'accueil général physique et téléphonique de l'Hôtel de ville est assuré aux horaires habituels ainsi
que les services suivants :
l’instruction des formalités administratives ;
l’instruction des demandes des cartes nationales d’identité et des passeports.
La permanence formalités sera fermée le samedi jusqu'au 29 août inclus, seul la remise des cartes
d'identité et passeport déjà réalisée sera possible le samedi matin.
La mairie annexe des Thébaudières est fermée jusqu’au 30 août.
Le service état-civil est ouvert aux horaires habituels sauf le samedi, où il sera fermé du 18 juillet au
22 août inclus. Certaines démarches sont accessibles uniquement sur rendez-vous.

CCAS
Ouverture cet été du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. En raison de la crise
sanitaire, les horaires et modalités d'accès aux services peuvent être modifiés. Consultez la rubrique
services et démarches (https://www.saint-herblain.fr/Services-et-demarches)

Piscines
La Bourgonnière : ouverture via des créneaux de réservation (
https://www.saint-herblain.fr/Actualites/Sport/Nage-sur-rendez-vous-a-la-Bourgonniere) du lundi au
vendredi, 10h-12h30, 13h30-19h ; le samedi, 9h-12h puis 14h-17h. Fermeture le dimanche. Elle est
fermée mercredi 12 et jeudi 13 août toute la journée.
Ernest-Renan : fermée pour travaux jusqu’en janvier 2021.

Police municipale
Du 13 juillet au 15 août : vacations 9h-17h du lundi au vendredi.
Le dispositif "Tranquillité vacances" est activé tout l’été, possibilité de s’inscrire à tout moment.

La Bibliothèque
Horaires d’été des médiathèques du 7 juillet au 29 août inclus :
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland : mardi, jeudi et vendredi 14h-19h, mercredi
10h-12h et 14h-19h ;
Médiathèque Gao-Xingjian : du mardi au vendredi, 14h-19h ;
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Bibliothèque Bellevue : lundi et mercredi 14h-19h, mardi et vendredi, 16h-19h. Fermeture du
10 au 14 août.
La Ludothèque (Grand B) : mardi et vendredi 14h-19h, mercredi, 10h-12 et 14h-19h.
Fermeture du 27 juillet au 14 août.
Ludothèque de la Haute-Chaussée : fermée du 7 juillet au 29 août inclus.
Bibliothèque du Bourg : fermée pour travaux.

Maison des Arts
Accueil téléphonique du lundi au vendredi, de 14h à 18h.
Fermeture du 20 juillet au 31 août inclus. Réouverture de l'accueil physique et téléphonique le 1er
septembre.

Centres socioculturels
Fermés au public du lundi 3 au dimanche 16 août.

Théâtre ONYX
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 12h30 à 18h. Fermeture estivale du 17 juillet au
21 août inclus.

Urbanisme
L'accueil du service urbanisme est fermé au public du 3 au 7 août inclus.

Dans l'actualité
Bertrand Affilé réélu maire de Saint-Herblain (
/Actualites/Institution/Bertrand-Affile-reelu-maire-de-Saint-Herblain)
Conseil municipal d'installation (/Actualites/Institution/Conseil-municipal-d-installation)
Élections municipales : voter en toute sécurité (
/Actualites/Institution/Elections-municipales-voter-en-toute-securite)
Conseil municipal du 15 juin : retour sur les temps forts (
/Actualites/Institution/Conseil-municipal-du-15-juin-retour-sur-les-temps-forts)
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