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RECENSEMENT 2020
Le recensement de la population de la
Commune se déroulera du 16
Janvier au 15 Février 2020.
Chaque habitant de la Commune sera
destinataire d’un courrier de la Mairie
’informant de l’organisation de cette
enquête.
+ d'infos

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ELECTORALES
Vous venez d’emménager sur la
Commune : pensez à vous inscrire
sur les listes électorales. Pour le
scrutin des élections municipales des
dimanches 15 et 22 Mars 2020, vous
pourrez vous inscrire en Mairie,
jusqu’au Vendredi 7 Février 2020
+ d'infos

Dispositif Crit'Air
La Métropole du Grand Nancy propose de mettre
en place le dispositif Crit'Air uniquement pendant
les pics de pollution.
Objectif : ralentir l'accumulation des polluants dans
l’air lors des épisodes de pollution prolongés et en
limiter l'impact sur notre santé.
Du 2 décembre 2019 au 2 février 2020, exprimezvous sur les conditions d’application de cette
mesure et participez à la consultation :
- Rendez-vous sur critair.grandnancy.eu et
remplissez le formulaire en ligne
- Ecrivez-nous par mail à
critair.grandnancy@developpementdurable.gouv.fr
- Envoyez-nous un courrier à la Direction
Départementale des Territoires de Meurthe-etMoselle, Service Environnement, c.o. 60025, Place
des Ducs de Bar, 54035 Nancy Cedex
- Un registre d’expression est également à
votre disposition à la Maison de l’habitat et du

développement durable, esplanade Philippe
Seguin à Nancy (arrêt de tram Kennedy).

En savoir plus

INSCRIPTIONS AU COLIS DE
PRINTEMPS
Les personnes, âgées de 70 ans et plus, au 31
décembre 2019, souhaitant s’inscrire au colis des
Anciens sont invitées à se présenter, munies
obligatoirement de leur carte d’identité, à l’accueil
du C.C.A.S jusqu’au vendredi 31 janvier 2020
inclus.
+ d'infos

+ d'infos
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MAIRIE FACILE
HÔTEL DE VILLE
25, rue de la République
03.83.15.84.00
Ouverture au public :

Lundi au jeudi: 9h-12h / 13h30-17H
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
ÉTAT CIVIL
Hôtel de Ville / 03.83.15.84.01
Lundi / mardi / mercredi / jeudi : 9h-12h / 13h30-17h
(16h30 pour les passeports)
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h (15h30 pour les passeports)
POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville / 03.83.15.84.17
Permanences : mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30 (objets trouvés,
opération tranquillité vacances, signalements de véhicules en abusif etc.)
URBANISME
Hôtel de Ville / 03.83.15.84.03
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Espace Communal Foch / 21, rue Foch / 03.83.57.24.36
Ouverture au public :
Lundi / mardi : 9h-12h / 13h30-17h
Mercredi / jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
ENFANCE & VIE SCOLAIRE
Espace Communal Foch / 21, rue Foch / 03.83.57.24.39
Ouverture au public :
Lundi / mardi : 9h-12h / 13h30-17h
Mercredi / jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
COHÉSION SOCIALE
Espace La Fontaine / 2, rue Georges Bizet / 03.83.54.60.57
Lundi / mardi / mercredi / jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h
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