
 

INFOS PRATIQUES 

Services intercommunaux 
 
 

 
 
 
 

Fermeture exceptionnelle des services intercommunaux 
Les bureaux de la CCVM fermeront exceptionnellement à 12h les vendredi 24 et 31 décembre. 

Du lundi 27 au vendredi 31 décembre, les services administratifs restent ouverts tous les jours aux 
horaires habituels : 

• Lundi 27 : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
• Mardi 28/12 : de 9h à 12h. Accueil téléphonique uniquement l'après-midi. 
• Mercredi 29/12 : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
• Jeudi 30/12 : de 9h à 12h 
• Vendredi 31/12 de 9h à 12h 

 

La gestion des déchets ménagers 
Les collectes des ordures ménagères ne sont pas impactées par les jours fériés et auront bien lieu 
aux jours habituels. 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, il est possible que celles-ci soient retardées. Merci 
de dégager au maximum les trottoirs pour rendre les poubelles accessibles et de les rentrer au plus 
vite. 

Le centre de valorisation des déchets reste ouvert aux horaires habituels. Il fermera à 12h les 
vendredis 24 et 31 décembre. 



Profitez des vacances pour découvrir ou redécouvrir La Piscine 
La Piscine est ouverte tous les jours aux horaires suivants : 

• Lundi 20 et 27/12 :  10h00 - 19h00 
• Mardi 21 et 28/12 : 10h00 - 21h00 
• Mercredi 22 et 29/12 : 10h00 - 19h00 
• Jeudi 23 et 30/12 : 10h00 - 19h00 
• Vendredi 24/12 et 31/12 : 9h00 -13h00 
• Samedi 25/12 et 01/01 : FERME 
• Dimanche 26/12 : FERME / Dimanche 02/01 : 9h00 - 13h00 

 

LES ANIMATIONS : 
Pendant les vacances scolaires l'ensemble des animations sont suspendues à l'exception de 
l'Aquagym douce les mercredis 22/12 et 29/12 de 9h00 à 9h45 

 

L’Espace FITNESS 

Le coach sportif sera absent du lundi 20 au vendredi 24/12/21. 
il sera présent la semaine suivante, du lundi 27 au jeudi 30/12 et pourra accompagner les clients : 

• Lundi 27/12 : 17h00 - 18h30 
• Mardi 28/12 : 17h00 - 20h00 
• Mercredi 29/12 : 10h00 - 12h00 
• Jeudi 30/12 : 15h00 - 18h30 
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