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Inscrire son enfant à un séjour d’été 5-12 ans (
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Inscrire son enfant au sport ados 10-14 ans (
/Services-et-demarches/Famille-et-jeunesse/Inscrire-son-enfant-au-sport-ados-10-14-ans
)

Inscrire son enfant à un stage sportif 6-10 ans (
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Les lieux d’accueil enfants parents (
/Services-et-demarches/Famille-et-jeunesse/Les-lieux-d-accueil-enfants-parents
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Formalités administratives (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives)
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Établir une carte d’identité (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Etablir-une-carte-d-identite
)
Établir un passeport (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Etablir-un-passeport)
Obtenir un acte de naissance (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Obtenir-un-acte-de-naissance
)
Obtenir un acte de mariage (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Obtenir-un-acte-de-mariage
)
Obtenir un acte de décès (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Obtenir-un-acte-de-deces)
Déclarer une naissance (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Declarer-une-naissance)
Déclarer un décès (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Declarer-un-deces)
Se marier (/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Se-marier)
Se pacser (/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Se-pacser)
S’inscrire sur les listes électorales (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/S-inscrire-sur-les-listes-electorales
)

S’inscrire pour le recensement citoyen obligatoire (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/S-inscrire-pour-le-recensement-citoye
)

Organiser une inhumation à Saint-Herblain (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Organiser-une-inhumation-a-Saint-H
)

Obtenir une autorisation de sortie du territoire (
/Services-et-demarches/Formalites-administratives/Obtenir-une-autorisation-de-sortie-d
)

Action sociale et solidarité (
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)
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S'informer sur le surendettement (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/S-informer-sur-le-surendettement
)
Obtenir des conseils sur son budget (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Obtenir-des-conseils-sur-son-budget
)
Demander l’aide sociale légale (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Demander-l-aide-sociale-legale
)

Demander un titre de transport réduit ou gratuit (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Demander-un-titre-de-transport-redu
)
Demander un logement social (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Demander-un-logement-social
)

Demander un logement intermédiaire en cas de difficulté de logement (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Demander-un-logement-intermediair
)
Se faire domicilier (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Se-faire-domicilier)

Demander une aide à la cotisation sportive (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Demander-une-aide-a-la-cotisation-sp
)

Demander une aide à la vie quotidienne (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Demander-une-aide-a-la-vie-quotidie
)
Bénéficier d’un prêt (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Beneficier-d-un-pret)
L’aide aux aidants (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/L-aide-aux-aidants)

Bénéficier d’une assurance habitation (
/Services-et-demarches/Action-sociale-et-solidarite/Beneficier-d-une-assurance-habitatio
)

Personnes âgées (/Services-et-demarches/Personnes-agees)
Bénéficier de la restauration à domicile (
/Services-et-demarches/Personnes-agees/Beneficier-de-la-restauration-a-domicile
)
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Bénéficier du service de soins infirmiers à domicile (
/Services-et-demarches/Personnes-agees/Beneficier-du-service-de-soins-infirmiers-a-dom
)
Demander la téléassistance (
/Services-et-demarches/Personnes-agees/Demander-la-teleassistance)
L’accueil de jour des personnes âgées (
/Services-et-demarches/Personnes-agees/L-accueil-de-jour-des-personnes-agees
)
Le CLIC seniors Indre / Saint-Herblain (
/Services-et-demarches/Personnes-agees/Le-CLIC-seniors-Indre-Saint-Herblain
)
Participer aux animations personnes âgées (
/Services-et-demarches/Personnes-agees/Participer-aux-animations-personnes-agees
)
S'inscrire sur le registre canicule (
/Services-et-demarches/Personnes-agees/S-inscrire-sur-le-registre-canicule)

Culture (/Services-et-demarches/Culture)
S’inscrire à La Bibliothèque (
/Services-et-demarches/Culture/S-inscrire-a-La-Bibliotheque)
S’abonner à ONYX (/Services-et-demarches/Culture/S-abonner-a-ONYX)
S'inscrire à un cours de la Maison des Arts (
/Services-et-demarches/Culture/S-inscrire-a-un-cours-de-la-Maison-des-Arts)
S'inscrire à un stage découverte de la Maison des Arts (
/Services-et-demarches/Culture/S-inscrire-a-un-stage-decouverte-de-la-Maison-des-Arts
)

S'inscrire à un stage perfectionnement de la Maison des Arts (
/Services-et-demarches/Culture/S-inscrire-a-un-stage-perfectionnement-de-la-Maison-de
)

Inscrire son enfant en classe à horaires aménagés musique (CHAM) (
/Services-et-demarches/Culture/Inscrire-son-enfant-en-classe-a-horaires-amenages-musi
)
Réserver un studio de répétition (
/Services-et-demarches/Culture/Reserver-un-studio-de-repetition)
Participer à un atelier numérique (
/Services-et-demarches/Culture/Participer-a-un-atelier-numerique)
Répondre à un appel à projet culturel (
/Services-et-demarches/Culture/Repondre-a-un-appel-a-projet-culturel)
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Sport (/Services-et-demarches/Sport)
Fréquenter les piscines (/Services-et-demarches/Sport/Frequenter-les-piscines
)
Inscrire son enfant à la natation 6-14 ans (
/Services-et-demarches/Sport/Inscrire-son-enfant-a-la-natation-6-14-ans)
Inscrire son enfant au multisport 4-10 ans (
/Services-et-demarches/Sport/Inscrire-son-enfant-au-multisport-4-10-ans)
Inscrire son enfant au sport ados 10-14 ans (
/Services-et-demarches/Sport/Inscrire-son-enfant-au-sport-ados-10-14-ans)
Inscrire son enfant à un stage sportif 6-10 ans (
/Services-et-demarches/Sport/Inscrire-son-enfant-a-un-stage-sportif-6-10-ans
)
S’inscrire au sport adultes (
/Services-et-demarches/Sport/S-inscrire-au-sport-adultes)
Pratiquer en club (/Services-et-demarches/Sport/Pratiquer-en-club)

Associations (/Services-et-demarches/Associations)
Organiser une manifestation associative (
/Services-et-demarches/Associations/Organiser-une-manifestation-associative
)
Demander une subvention de fonctionnement (
/Services-et-demarches/Associations/Demander-une-subvention-de-fonctionnement
)
Demander une subvention exceptionnelle (
/Services-et-demarches/Associations/Demander-une-subvention-exceptionnelle
)
S’initier au numérique dans les cybercentres (
/Services-et-demarches/Associations/S-initier-au-numerique-dans-les-cybercentres
)

Participer à une formation des bénévoles associatifs (
/Services-et-demarches/Associations/Participer-a-une-formation-des-benevoles-associatif
)
Réserver une salle pour une association (
/Services-et-demarches/Associations/Reserver-une-salle-pour-une-association
)

Le Fonds de soutien aux projets de solidarité internationale (
/Services-et-demarches/Associations/Le-Fonds-de-soutien-aux-projets-de-solidarite-inter
)
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Organiser un évènement (
/Services-et-demarches/Organiser-un-evenement)

Organiser un événement "Quartiers en fête" (
/Services-et-demarches/Organiser-un-evenement/Organiser-un-evenement-Quartiers-en)
Réserver une salle (particuliers) (
/Services-et-demarches/Organiser-un-evenement/Reserver-une-salle-particuliers
)

Urbanisme et espace public (
/Services-et-demarches/Urbanisme-et-espace-public)

Signaler un problème sur l'espace public (
/Services-et-demarches/Urbanisme-et-espace-public/Signaler-un-probleme-sur-l-espace-p
)

La déclaration de travaux et le permis de construire (
/Services-et-demarches/Urbanisme-et-espace-public/La-declaration-de-travaux-et-le-perm
)

Faire détruire un nid de frelons asiatiques (
/Services-et-demarches/Urbanisme-et-espace-public/Faire-detruire-un-nid-de-frelons-asi
)

La taxe locale sur la publicité extérieure (
/Services-et-demarches/Urbanisme-et-espace-public/La-taxe-locale-sur-la-publicite-exter
)

Occupation du domaine public pour la pose de chevalet et/ou oriflamme (
/Services-et-demarches/Urbanisme-et-espace-public/Occupation-du-domaine-public-pou
)

Occupation du domaine public pour déménagement, travaux, grue (
/Services-et-demarches/Urbanisme-et-espace-public/Occupation-du-domaine-public-pou
)

Dechets et environnement (
/Services-et-demarches/De-chets-et-environnement)
La collecte des ordures ménagères (
/Services-et-demarches/De-chets-et-environnement/La-collecte-des-ordures-menageres
)
La collecte des encombrants (
/Services-et-demarches/De-chets-et-environnement/La-collecte-des-encombrants
)
Trier ses déchets (
/Services-et-demarches/De-chets-et-environnement/Trier-ses-dechets)
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S’équiper d’un composteur individuel (
/Services-et-demarches/De-chets-et-environnement/S-equiper-d-un-composteur-individu
)

S’informer sur les économies d’énergie (
/Services-et-demarches/De-chets-et-environnement/S-informer-sur-les-economies-d-ener
)

Tranquillité publique et conciliation (
/Services-et-demarches/Tranquillite-publique-et-conciliation)

Rencontrer le conciliateur de justice (
/Services-et-demarches/Tranquillite-publique-et-conciliation/Rencontrer-le-conciliateur)

Déposer ou récupérer un objet trouvé (
/Services-et-demarches/Tranquillite-publique-et-conciliation/Deposer-ou-recuperer-un-o
)

L’opération tranquillité vacances (
/Services-et-demarches/Tranquillite-publique-et-conciliation/L-operation-tranquillite-va
)

Simulateur de tarifs (/Services-et-demarches/Simulateur-de-tarifs)
Lieux utiles (/Services-et-demarches/Lieux-utiles)
Numéros d'urgence (/Services-et-demarches/Numeros-d-urgence)
Marchés (/Services-et-demarches/Marches)

Modalités relatives aux cookies (
/Modalites-relatives-aux-cookies)
Actualités (/Actualites)
Mentions légales (/Mentions-legales)
Agenda (/Agenda)
Simulateur de tarifs (/Simulateur-de-tarifs)
Accessibilité (/Accessibilite)
Page test (/Page-test)
Les publications (/Les-publications)
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Je suis jeune 3-14 ans : vacances de Noël 2018 (
/Les-publications/Je-suis-jeune-3-14-ans-vacances-de-Noel-2018)
Sortir n°23 (/Les-publications/Sortir-n-23)
Je suis jeune 3-17 ans guide annuel 2018-2019 (
/Les-publications/Je-suis-jeune-3-17-ans-guide-annuel-2018-2019)
Magazine n°28 (/Les-publications/Magazine-n-28)

Aide (/Aide)
Offres d'emplois (/Offres-d-emplois)
Charte des contributions en ligne (
/Charte-des-contributions-en-ligne)
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