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Été : les horaires des services publics
Publié le 01.07.2021
Même pendant la saison estivale, le service public herblinois reste mobilisé pour les habitantes et
habitants. Retrouvez ci-dessous l’adaptation des horaires durant les vacances.

Accueil général
Les accueils physiques et téléphoniques de l'Hôtel de ville et du Carré des services sont ouverts aux
jours et horaires habituels.

État civil et formalités diverses
Les permanences de l'Hôtel de ville et du Carré des services sont assurés aux horaires habituels
ainsi que les services suivants :
les démarches d'état-civil : déclarations, demandes d'acte, etc.
l’instruction de l’ensemble des formalités administratives ;
l’instruction des demandes des cartes nationales d’identité et des passeports.
Certaines démarches sont accessibles uniquement sur rendez-vous. Consultez notre rubrique services
et démarches (/Services-et-demarches/Formalites-administratives) pour en savoir plus.
Le bureau de l'état civil à la maternité ELSAN est fermé du 19 au 30 juillet. Les déclarations de
naissance s'effectuent à l'Hôtel de ville.
La mairie annexe des Thébaudières est fermée jusqu'au 9 juillet inclus, puis du 16 juillet (à partir
de 12h) jusqu'au 13 août inclus.
Il n'y aura pas de permanence état-civil à l'Hôtel de Ville le samedi 31 juillet.

Centre communal d'action socialE (CCAS)
Ouverture cet été aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Les services proposées par le CCAS sont à retrouver dans nos rubriques dédiées. (
/Services-et-demarches/Solidarites/Action-sociale) (
/Services-et-demarches/Solidarites/Action-sociale)

Piscines
Horaires d’été du 7 juillet au 31 août.
La Bourgonnière : du lundi au vendredi, 10h-12h, 14h-17h et 17h30-19h30 ; le samedi,
9h-12h puis 14h-17h. Fermeture le dimanche. Piscine gratuite pour les jeunes herblinois et
indrais de -18 ans, sur présentation d’une carte de gratuité (à réaliser à l’accueil de la piscine
avec une photo et les justificatifs d’âge et de domicile).
Ernest-Renan : fermée pour travaux jusqu’en septembre 2021.
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Police municipale
Du 13 juillet au 15 août : accueil physique et téléphonique de 9h à 17h, du lundi au vendredi.
Le dispositif "Tranquillité vacances" est activé tout l’été, possibilité de s’inscrire à tout moment. (
/Services-et-demarches/Police-municipale-et-tranquillite-publique/Operation-tranquillite-vacances)

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, jeudi, vendredi et samedi : 14h-19h ; mercredi
10h-12h et 14h-19h ;
Médiathèque Bourg : lundi 10h-12h, mardi, jeudi et vendredi 14h-19h, mercredi 10h-12h et
14h-19h. Fermeture du 2 au 13 août ;
Bibliothèque Bellevue : lundi et mercredi 14h-19h, mardi et vendredi, 16h-19h. Fermeture du
9 au 13 août.
La Ludothèque (Grand B) : mardi et vendredi 14h-19h, mercredi, 10h-12 et 14h-19h, samedi
10h-12h. Fermeture du 26 juillet au 6 août.
Toutes les infos sur les accès aux équipements à retrouver sur le site de la Bibliothèque. (
https://www.la-bibliotheque.com/)

Maison des Arts
Du 6 au 23 juillet, puis du 24 août au 3 septembre, accueil ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Fermeture du 24 juillet au 24 août inclus. Réouverture aux horaires habituels à partir du 6
septembre.
Infos détaillées sur le site de la Maison des Arts. (https://maisondesarts.saint-herblain.fr/)

Centres socioculturels
Les quatre centres socio-culturels (Sillon de Bretagne, Soleil Levant, Espace 126 et Grand B) sont
fermés du 1er au 15 août inclus. Le reste de l'été (juillet-août), il sont ouverts aux horaires
suivants : 9h-12, 14h-18h.

Théâtre ONYX
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 12h30 à 18h. Fermeture estivale (sans
permanence téléphonique) du 17 juillet au 22 août inclus. Toutes les informations sur la
programmation sont à retrouver sur le site du théâtre ONYX. (https://www.theatreonyx.fr/)

Jeunesse
Les Pôles ressource jeunesse du Carré des services et du Sillon de Bretagne restent ouverts durant
tout l’été, sur rendez-vous. Plus d’infos sur notre page consacrée. (
/Services-et-demarches/Famille-et-jeunesse/Jeunesse/Accompagnement-14-30-ans)

Lieux d'accueil parents-enfants (LAEP)
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Les LAEP (
/Services-et-demarches/Famille-et-jeunesse/Petite-enfance/Lieux-d-accueil-enfants-parents)
(Serpentin, Mikado et La Marelle) sont fermés durant les vacances d'été du 7 juillet au 29 août.

Urbanisme
Ouverture des services de l’urbanisme aux horaires habituels. Plus d’infos sur les services proposés
à retrouver sur nos pages dédiées. (/Services-et-demarches/Espace-public-et-urbanisme)

Dans l'actualité
Conseil municipal du 14 juin en direct (
/Actualites/Institution/Conseil-municipal-du-14-juin-en-direct)
Département et région : qui fait quoi ? (/Actualites/Institution/Departement-et-region-qui-fait-quoi)
Retour sur le conseil municipal du 12 avril 2021 (
/Actualites/Institution/Retour-sur-le-conseil-municipal-du-12-avril-2021)
Conseil municipal du 12 avril en direct (
/Actualites/Institution/Conseil-municipal-du-12-avril-en-direct)
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