
INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat est ouvert au public :

 mardi de 9h à 12h                                    Tél : 04 77 64 31 04
 jeudi de 9h à 12h                                     
 samedi de 9h à 12h           Mail : mairie-stbonnetdesquarts@wanadoo.fr

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est ouverte au public le samedi de 9h à 12h et le mardi de
16h30 à 19h.

HORAIRES DECHÈTERIE

La déchèterie Intercommunale, située au lieu-dit « La Gare » sur la commune
de La Pacaudière, est ouverte aux particuliers du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Pour tous renseignements :
Numéro vert : 0 800 17 34 50 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h non-stop.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

 Carte nationale d’identité ou passeport   :
S’adresser à la mairie de Renaison, du lundi au vendredi en téléphonant à la
mairie au 04 77 64 40 22. 
Une pré-demande peut être complétée en ligne sur https://ants.gouv.fr. 
Munissez-vous d’une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois,
votre ancienne carte d’identité, un justificatif de domicile récent, une photo.

Uniquement pour les passeports 86 € en timbres fiscaux.

 Inscription sur les listes électorales   :

Si vous avez atteint l’âge de 18 ans ou si vous avez emménagé dans la
commune au  cours  de  l’année,  se présenter  en mairie  muni  d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

 Recensement militaire   :

Dès 16 ans les jeunes doivent obligatoirement se présenter en mairie avec le
livret de famille ou leur carte nationale d’identité pour se faire inscrire sur les
listes  de  recensement  militaire.  Une  attestation  leur  sera  remise,
indispensable à toute inscription pour un examen.

 PACS   :

Les  PACS  sont  enregistrés  en  mairie.  Prendre  rendez-vous  pour  la
constitution du dossier et la date de célébration.

 MARIAGE   :

Un dossier comportant toutes les indications nécessaires et pièces à fournir
vous sera remis en mairie.  Le dossier  complet doit  être déposé un mois
avant le mariage.
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	Au bourg Tél : 04 77 64 35 82
	Au Bourg Tél : 04 77 64 17 65
	Casse-croûte et menus. Les menus sont sur réservation.
	SARL Entreprise TAILLARDAT Pascal Maçonnerie

	Le Bourg
	Tél : 04 77 64 35 38 ou 04 77 64 35 90 Fax : 04 77 64 18 69

	Joli-Jean Tél : 04 77 64 11 14
	M. RAVEZ Cédric Menuiserie - Ébénisterie

	Le Vauzet Tél : 04 77 64 12 88
	LE PARC AVENTURE «Les Cimes de Bécajat » Parcours acrobatiques dans les arbres
	Bécajat Tél : 06 32 79 96 90
	M. ROULLET Bruno Entretien parc et jardin

	Charrondière Tél : 04 77 64 30 16 Portable : 06 32 59 04 78
	LA FERME DES GRANDS NOYERS vente d’œufs, poulets, agneaux

	Chez Belin Tél : 04 77 64 37 87
	M. et Mme GALLOUX Vente de beurre fermier
	M. GUYOT Thierry Maçonnerie, plâtrerie, carrelage, placo,tapisserie
	L'Escargot de St Bonnet 						Hélicicultrice	
	


