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LA RENTRÉE

Le dossier

Les enfants ont repris le chemin de l’école. 
Réforme des rythmes scolaires, cantine, 

garderie, demandez le programme 
de la rentrée ! 
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Le Sommaire ÉDITO

Je suis heureux de vous présenter le second 
bulletin municipal, qui, cela ne vous 

aura pas échappé, a légèrement évolué. 
Trait d’union indispensable entre les élus 
et la population, nous l’avons voulu plus 
interactif, dynamique et attrayant. 

Ce bulletin est le vôtre. Désormais, deux 
rubriques seront à votre disposition.
« Tournon vu par » : envoyez-nous une 
photo représentative de la ville et nous la 
publierons. Vous avez une question sur un 
sujet de la vie de tous les jours ?
La rubrique « Bloc-notes » vous est réservée. 
« Tournon, votre histoire » racontera la vie 
d’un ou d’une personnalité tournonaise, 
d’un bâtiment patrimonial. 

Cette édition retrace la vie de la commune, 
des tournonais. Un plan de ville positionne 
les travaux en cours et à venir. Chaque 
trimestre, un dossier sera consacré à un 
thème d’actualité.  Pour ce bulletin n°2 : 
“la rentrée des classes”, avec la nouvelle 
organisation du temps périscolaire ; une 
charge nouvelle imposée aux communes 
par des décrets de loi.

Mes chers concitoyens, cette nouvelle 
version du bulletin municipal fait clairement 
le choix de la proximité, d’une démarche 
participative au service de l’intérêt général, 
à l’image de notre action municipale. 
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée 
et une bonne lecture. 

Maire de Tournon-sur-Rhône 
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Exposition « Image’N Magie »

Très beau succès pour cette exposition 
d’exception. 
Les visiteurs se sont pressés en 
nombre pour admirer les œuvres 
prêtées par le musée parisien du Quai 
Branly. 
Le château-musée a plus que doublé 
sa fréquentation en juillet et août grâce 
à « Image’N Magie », exposition visible 
jusqu’au 6 octobre 2014.

#5... Les chansons du soleil

#4... Festival des Humoristes - place J. Jaures#3... Concert à la chapelle

#2... Expo Image’N Magie #1... Expo Image’N Magie 

Concert à la chapelle

Manfredo Kraemer, violoniste et soliste 
international, Patrick Beaugiraud haut-
boïste tournonais, et l’ensemble « les 
Sybarites » ont séduit le public de la 
chapelle du lycée Gabriel Faure. 
Un programme de haute tenue 
offert aux tournonais grâce à un 
partenariat entre l’association La 
Chapelle du lycée, la municipalité 
et Patrick Beaugiraud.

Les chansons du soleil

Les bénévoles du comité des fêtes, 
emmenés par leur président Thierry 
Suchier s’étaient lancés un beau 
défi. Accueillir sur le quai Farconnet 
la compagnie Péricard, pour un 
concert gratuit, en plein air. 
Pari pleinement réussi ! Près de 
2 000 personnes ont assisté au 
concert « Les chansons du soleil ». 
Une très belle fête populaire. 
On en redemande !
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Tournon Actualité

Dans le cadre de l’Opération Cœur de 
Ville, Travaux de réfection réseaux eau et 
assainissement  dans la rue St Joseph. 
La place Jean Jaurès et le Parking des 

graviers restent accessibles.
Fin des travaux Novembre 2014

Rue St Joseph 

Rue du Doux

Viarhôna

2ème tranche des travaux : Enfouissement 
des réseaux humides et secs et création 
d’un parking. Réfection de la voirie iden-

tique à la 1ère tranche
Fin des travaux mi-Octobre 2014

Aménagement Viarhôna entre le Pont du 
Doux St Jean de Muzols et l’Octroi. 

Octobre 2014
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Implantation d’une station de recharge 
rapide pour véhicules électriques devant 

la Poste, Quai Farconnet, 
financée par la CNR

Les services techniques de la ville de 
Tournon ont procédé au remplacement 

du parquet de la salle de danse.

En prévision des travaux de la Viarhôna, 
déplacement d’une conduite de gaz 
Quai Marc Seguin et C. de Gaulle. 

Durée des travaux Octobre & Novembre 2014

Borne électrique

Gymnase Jeannie Longo

Viarhôna 



Dans le cartable, un cahier, un crayon et un goûter. Les enfants ont 
repris le chemin de l’école. Réforme des rythmes scolaires, cantine, 
garderie, demandez le programme de la rentrée ! 

S C O L A I R E
Le Dossier
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SUR LES BANCS DE L’ ECOLE

Quelles activités seront
proposées ?
Le premier cycle prend la forme 
d’une garderie. 
Un programme d’activités sera 
présenté dès que possible. 
Un groupe de travail a été constitué 
à cet effet.

C’est la rentrée !
La réforme des rythmes scolaires : 
Cette rentrée a été marquée par la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires. 
La ville de Tournon met tout en œuvre 
pour que cette réforme se fasse dans les 
meilleures conditions possibles et dans 
ce qui demeure notre priorité, l’intérêt de 
l’enfant.

Ce qui change 
Les enfants ont désormais classe le 
mercredi matin. 
Les autres jours de la semaine, le temps 
d’enseignement est allégé. A la fin de la 
journée de classe, la commune prend 
en charge les enfants dans le cadre des 
nouveaux Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). Ces TAP, proposés à tous les 
élèves, sont facultatifs et gratuits.

Nouveauté 2014
Les TAP
Pourquoi ?
L’objectif est de mieux répartir les heures 
d’enseignements.
Où ?
Les TAP se dérouleront dans chaque école.
Qui encadre les TAP ?
Par du personnel municipal.

Les enfants sont-ils obligés 
de participer aux TAP ?
Non. Les parents peuvent venir 
chercher leurs enfants à 15h45. 
Un enfant inscrit au TAP pour une 
période donnée s’engage à être 
présent.

Lundi

7h30 
8h30

Sortie 
de l’école  TAPGarderie  Classe

8h30
11h30

11h30
13h30

13h30
15h45

15h45
16h30

16h30
18h30

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Restauration 
scolaire
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Le sport et l ’école :
Mise à disposition des écoles de l’ensemble 

des équipements sportifs et financement des 

transports pour y accéder. 

Coût global 51 445€. 
La culture et l ’école : 
La ville favorise la découverte de la musique en 

finançant des séances régulières de sensibilisation 

aux pratiques musicales dispensées par l’école 

de musique départementale Ardèche Musique 

et Danse. 

En 2014, 16 classes bénéficieront de ce dispositif 

pour un coût de 9 004€. 
Au château-musée :
Visites libres ou guidées, ateliers pédagogiques. 

En 2013, 1377 scolaires ont été accueillis. Pour 

l’année 2014, 1 000 élèves ont déjà visité 

l’expo « Image’N Magie » et des réservations 

pour plus de 3 000 enfants sont enregistrées 

pour septembre. Un vrai succès.

A la bibliothèque, 
Le secteur jeunesse propose des visites 

découvertes, un accueil thématique et des 

services d’emprunts d’ouvrages. 

LE SERVICE SCOLAIRE 
Les emplois du temps de tous les agents ont 

été revus pour intégrer la matinée du mercredi. 

Quatorze agents territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles et 17 agents sont présents 

au quotidien pour accompagner les enfants. 

Ce personnel a des devoirs et des obligations 

(réserve, discrétion) mais aussi des droits. Il est 

important que parents et enfants respectent les 

règles élémentaires de politesse et le travail de 

tous les agents municipaux. 

Restauration scolaire
« Si je veux manger à la cantine, et que 
j’ai plus de 3 ans, c’est possible ! Soit 
régulièrement, soit occasionnellement. 
Il suffit que papa ou maman remplisse 
une fiche d’inscription et la dépose au 
service enseignement et surtout qu’il 
n’oublie pas de remettre le ticket la 
veille du repas ! »

Transport scolaire
« Si je veux prendre le bus, et que j’ai 
plus de 3 ans, c’est possible ! 
Inscription auprès du conseil général 
et de la mairie. Carte ou ticket, c’est 
le sésame pour emprunter le bus, 
comme les grands ! »

Garderie 
« Si je veux, je peux rester à la 
garderie ! Le matin de 7h30 à 8h30, 
à midi de 11h30 à 12h15 et le soir, 
de 16h30 à 18h30 ». 

Où se renseigner ?
Pour toute information, inscription 
et achat de tickets périscolaires, le 
service est ouvert, le lundi de 13h30 
à 17h15, le mercredi et le vendredi de 
9h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15.

L’école, une part importante 
du budget de la ville : 
Garderie : 79 100€
Reste à charge de la commune 65%. 
Les tarifs n’ont pas augmenté depuis 
10 ans alors que le service a été 
étendu.
Restauration : 311 500€
Un repas revient à 8.70€, coût pour la com-
mune : 4.95€. Durant la dernière année 
scolaire, 36 524 repas ont été servis. 
Transport : 82 800€
Taux de prise en charge 95% ! 
Transporter un élève coûte 1 182.81€, 
la ville prend en charge 1 127.52€.

Vacances scolaires :
Vacances de la Toussaint : 
du lundi 20 octobre 2014 
au dimanche 2 novembre 2014.
Vacances de Noël : 
du lundi 22 décembre 2014 
au dimanche 4 janvier 2015.
Vacances d’hiver : 
du lundi 9 février 2015 
au dimanche 22 février 2015.
Vacances de printemps : 
du lundi 13 avril 2015 
au dimanche 26 avril 2015. 
Vacances d’été :
fin des cours le vendredi 3 juillet 
2015.

L’école au quotidien
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Bienvenue aux nouveaux
commerçants
De nouveaux commerçants se sont 
installés dans notre ville. 
Nous souhaitons la bienvenue à 
Lucie et Guillaume du restaurant 
“Le Cerisier”, Jérôme et sa serveuse 
Géraldine du restaurant “Le Comako”,  
Vincent et Laurent bar “Le Club 7”,  
Florence “Faugier Maroquinerie”,  
“Déco Cadre”, Martine “le Temps 
des Photos”, “Style Up” salon de 
coiffure, Claude et Véronique bar “le 
St Joseph”, Roxane “Joli Môme”, et à 
Karine “Cart’In”. Nos excuses à ceux 
que nous pourrions avoir oublié. Qu’ils 
n’hésitent pas à se faire connaître.

Tournon Passion
Cette association dynamique des 
commerçants, poursuit son rôle 
d’animateur de la vie économique 
Tournonaise et vous présente son 
programme.

•« Le bonheur est dans le près », 
du 8 au 18 octobre :
Evènement national, concours de 
sourires, braderie des commerçants 
les 11 et 12 octobre, brocante sur 
les quais le 12 octobre. 

•« Féérie de Noël » : 
Animations de rue, avec le Père Noël, 
maquillage des enfants, maison du 
père Noël et aussi calèche, concerts 
itinérants et de nombreux cadeaux 
à gagner.

•« Soldes d’hiver » : 
Nocturnes et ouverture dominicale.

La bibliothèque vous présente 
son site internet
www.bibliotheque-tournon.com
Voici l’adresse de connexion pour 
découvrir le site de la bibliothèque 
de Tournon-sur-Rhône. 
Vous y trouvez des infos pratiques, 
les activités, animations et ressources 
de la bibliothèque ainsi qu’une 
consultation du catalogue en ligne. 
Les abonnés ont la possibilité de se 
connecter à leur compte lecteur pour 
prolonger leurs prêts ou réserver des 
documents.
Samedi 27 septembre de 10h à12h, 
toute l’équipe de la bibliothèque vous 
attend pour une matinée spéciale 
« site ». Elle vous fera découvrir les 
fonctionnalités courantes et avancées 
de votre compte lecteur et de la 
recherche documentaire. 

Semaine bleue: 
du 13 au 19 octobre:« A tout âge : 
créatif et citoyen ».
Organisée par les CCAS de Tournon 
et Tain, la semaine bleue est portée 
cette année par la ville de Tournon. 
Un riche programme, en cours 
d’élaboration avec les nombreuses 
associations partenaires, attend nos 
aînés. Plus d’informations auprès du 
CCAS, tél : 04.75.30.62.31.

Amélioration de l’habitat :
L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH RU) est mise en place 
de janvier 2014 à décembre 2018.
Des aides financières à l’amélioration 
de l’habitat dans le centre ancien de 
Tournon pour les propriétaires occu-
pants, les locataires et les propriétaires 
bailleurs sont disponibles. 
Pour vous renseigner : 
Hermitage Tournonais Communauté 
de Communes : 04 75 08 23 94.

L’exposition de l’automne au 
Château-Musée 
« Galeries Nomades, Nicolas Momein, 
Walk like An Egyptian» du 26 octobre 
au 15 décembre.
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Tournon, vu par
Roger Quiblier

Envoyez vos photos à mairie@ville-

tournon.com. Nous vous invitons à pho-

tographier Tournon à travers des scènes 

de la vie quotidienne, des clins d’œil…

Pensez à remplir le document correspon-

dant sur le site Internet, nous donnant 

autorisation de publication. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez ajouter votre nom 

et une légende.

Ce bulletin est aussi le vôtre. Les rubriques « Tournon vu par » et « Bloc-Notes » vous sont réservées. Envoyez-nous une 
photo représentative de la ville et nous la publierons. Posez-nous vos questions et nous y répondrons.

Bloc-Notes
Vous avez une question sur la vie de 
tous les jours, un souci du quotidien, 
remplissez le formulaire ci-dessous et 
envoyez-le à mairie@ville-tournon.com 
ou déposez-le en mairie. 

Depuis plusieurs semaines, j’ai 
des problèmes de réception de 
la télévision. Que dois-je faire ? 
 
Les premiers relais 4G viennent d’être 
mis en service sur la commune. 
Grâce à eux, les habitants pourront 
bénéficier d’un débit dix fois supérieur 
à celui des réseaux mobiles de 3ème 
génération. 
Mais ce déploiement peut s’accompagner 
d’interférences avec la TNT. 

Si vous recevez la télévision par une 
antenne râteau et que vous constatez 
des difficultés de réception, vous 
pouvez bénéficier d’un dispositif 
d’assistance et d’intervention gratuit 
mis en place par l’Agence Nationale 
des Fréquences. 
Appelez le 0970 818 818 (prix d’un 
appel local). Cet appel va permettre 
d’établir un diagnostic.  

Pourquoi avoir changé le mode de 
collecte des ordures ménagères ?

La collecte des ordures ménagères 
est une compétence communautaire. 
Les « bacs à roulettes » sont remplacés 
par des conteneurs semi-enterrés, sur 
tout le territoire de la communauté de 
communes Hermitage Tournonais. 

Ainsi, on supprime les bacs débordants. 
Sont interdits les dépôts sur le sol, les 
sacs éventrés. 

Ce nouveau mode de collecte permet aussi 
de maitriser l’augmentation du coût en 
réduisant le déplacement des camions. 
Ces conteneurs semi-enterrés ayant 
une plus grande capacité, ils peuvent 
être implantés un peu plus loin de votre 
domicile que les bacs à roulettes. 

La ville de Tournon est bien consciente 
que certaines implantations peuvent 
poser problème. 

En concertation avec la communauté 
de communes Hermitage Tournonais, 
elle étudie de près le sujet et apportera 
les améliorations nécessaires.



Tournon votre Histoire

TOURNON VOTRE HISTOIRE - P10

AU FIL DU RHONE
Kevin Mayer, quel champion ! 

Kevin Mayer, décathlonien, sociétaire de 

l ’EATT : vice-champion d ’Europe ! 

Deux jours de compétition exaltants, une 

per formance de très haut niveau ! A suivre ! 

AU FIL DU RHONE
Nos écoles de sport labélisées. Parmi les 

nombreuses écoles labélisées de notre territoire, 

à noter le renouvellement du label petite 

enfance à l’Avant Garde Tain Tournon. 

L’AGTT Gym est ainsi récompensée pour 

l ’attention toute particulière qu’elle porte 

depuis de nombreuses années aux enfants de 

2 à 6 ans, pour le sérieux et la qualité de son 

enseignement. 

Sans oublier l’attribution du label 5 étoiles à 

l’école du Badminton Club de l’Hermitage et 

du Tournonais. 

Le club atteint ainsi le plus haut niveau de 

labélisation, pour la qualité de l’accueil et de 

la formation de ses jeunes licenciés. 

SPORT
L’été est synonyme de relâche pour les clubs 

sportifs. Mais pas question pour autant de se 

désintéresser totalement de la vie du club, 

surtout pour les dirigeants et l’encadrement. 

Focus sur les écoles sportives et sur celui qui 

nous a fait vibrer cet été, le décathlonien 

Kevin Mayer ! 

70ème anniversaire 
de la libération
Se souvenir
A l’heure où le devoir de mémoire 
est plus que jamais nécessaire, 
souvenons-nous que Tournon a 
été le théâtre, entre 1939 et 1945, 
de nombreux assassinats et de 
massacres. Des hommes et des 
femmes ont payé de leur vie l’espoir 
d’une libération. 

La croix de Guerre pour Tournon
Le 11 novembre 1948, la ville de 
Tournon est décorée de la Croix de 
guerre, avec cette citation : 
“Tournon fut, avant la libération et 
pendant la période insurrectionnelle, 
le centre toujours actif des formations 
clandestines dont elle abritait le siège 
régional. 
Elle prit une part prépondérante à 
la défaite des troupes ennemies qui 
exécutèrent 18 otages pour se venger 
de l’inébranlable patriotisme de ses 
enfants. 
Cette citation comporte l’attribution 
de la Croix de Guerre avec Etoile de 
Vermeil”.

Courageux et visionnaires
Après toutes ces atrocités, qui 
aurait pu seulement envisager un 

quelconque rapprochement entre des 
villes françaises et allemandes.
Pourtant ! Des hommes et des 
femmes, courageux, visionnaires, ont 
tenté et réussi ce tour de force. 
En 1973, Louis Roche Defrance, 
Maire de Tournon et le Dr Guntram 
Palm, Bourgmestre de Fellbach 
signaient une charte de jumelage 
entre leurs deux villes.

Aujourd’hui, l’amitié entre les 
peuples
Jumelée avec Erba en Italie et Fellbach 
en Allemagne, la ville de Tournon-sur-
Rhône célèbre régulièrement ces liens 
d’amitié.
Lors du 40ème anniversaire entre 
Tournon-sur-Rhône et Fellbach, 
Christoph Palm, fils du Dr Guntram 
Palm, premier magistrat de Fellbach 
déclare  : « Que dans les années 
1970, Tournon ait accepté de 
diriger la lumière de son phare vers 
l’Allemagne, après les atrocités que 
le régime nazi avait semé dans cette 
ville, ne va pas de soi et ne doit pas 
manqué d’être souligné. 
Nous, les Allemands, nous ne 
pouvions espérer le pardon pour 
l’assassinat des hommes innocents 
de Tournon. Et pourtant, vous nous 
avez accordé votre amitié, c’est pour 
nous un trésor incomparable”.
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Majorité
Cette période de septembre est propice à un regard qui 
conditionnera en grande partie l’année à venir. Le constat 
est sans appel. La situation nationale est dégradée depuis 
plusieurs mois, et aucune perspective ne prévoit d’amélioration, 
au contraire ! Les Français voient leurs revenus diminuer, 
le chômage s’accroître, l’insécurité gagner. La plupart des 
entreprises et commerces sont financièrement et moralement 
exsangues. Les comptes publics et sociaux s’enfoncent dans 
un déficit incontrôlé. Les collectivités locales se voient imposées 
une diminution de leurs dotations par l’Etat (- 5% pour Tournon) 
tout en devant en plus supporter le coût de la réforme des 
rythmes scolaires.
Ces décrets que nous avons dû mettre en application à la 
rentrée concentrent une grande variété de défauts notables. 
Contre toute logique institutionnelle, la charge financière est 
transférée aux communes. Pour notre ville, ce sera 300.000€ 
par an pour 800 élèves. C’est une charge financière lourde, 
sans compensation pérenne de l’Etat, hormis 50€ par enfant 
et pour cette seule année. La commune n’a pas vocation à 
organiser les activités périscolaires. C’est un principe sans 
précédent et hasardeux, que de laisser au sein de l’école 
des enfants, sans le contrôle pédagogique des enseignants. 
Malgré tout, les élus veilleront à la sécurité et à la qualité des 
Temps d’Activités Périscolaires.
Cette réforme va générer une inégalité entre les élèves des 
communes plus ou moins bien pourvues d’animateurs, 
d’infrastructures sportives ou culturelles, et simplement de 
moyens financiers. C’est une distorsion sans précédent dans 
notre histoire récente.
Ce texte met en péril les associations en activité le mercredi 
et désorganise la vie familiale. De plus, l’apprentissage et la 
maîtrise des matières fondamentales doivent servir de bases 
à un enseignement bien construit. Malheureusement, cette 
réforme n’est qu’un accélérateur des inégalités scolaires. 
Rarement l’Ecole Publique n’aura été aussi maltraitée. La citation 
de Charles PEGUY, Normalien, prend là tout son sens « La 
mode des démagogies est passagère, les ruines éternelles ».
Les élus de la majorité.

Opposition
Commémoration : enrichir la mémoire collective 
en donnant toute sa place à notre histoire.
A travers les cérémonies commémoratives, 
les Mairies sont des lieux privilégiés de la 
transmission de la mémoire nationale pour 
permettre à notre Pays de regarder son histoire 
en face et d’effectuer un travail de mémoire 
rigoureux et serein.
Août 2010, un groupe d’Elus (Majorité et Opposition) 
s’est réuni pour définir ensemble différents lieux de 
mémoire :
• Chanoine Sanial, Henri Dard (Résistants)
• 19 mars 1962, signature des accords d’Evian 
mettant fin aux combats d’Afrique du Nord.
A ce jour, seul l’espace « Chanoine Sanial » a 
été inauguré face à la collégiale.
Quatre années, voire plus pour prendre la 
décision de nommer une place, une rue, une 
promenade… au nom d’Henri Dard et du 19 
mars 1962.
A l’époque, des emplacements avaient été 
retenus :
• Chemin de l’Air
• Parking de la Maison pour Tous.
Qu’attend M. le Maire pour inscrire à l’ordre du 
jour d’un prochain Conseil Municipal, le vote de 
cette décision ?
Sachant que cette date a été retenue par la 
grande majorité des Anciens Combattants, des 
Associations qui les représentent et de la population 
française puisque plus de 86% d’entre elle, 
confirme son attachement à la commémoration 
du 19 mars 1962.
Les élus de l’opposition.
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À Noter
Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires : 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H30
Tél : 04.75.07.83.83 / Fax : 04.75.07.83.79
Courriel : maire@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com

. CCAS Tél : 04.75.07.83.76

. Eau de Tournon Tél : 04.75.07.83.63

. Police municipale : 04.75.08.12.45

Déchetterie (HTCC) 
Tél :  04.75.07.23.22
Horaires d’hiver du 01/10/2014 au 31/03/2015
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi
De 9h00 à 12h00 – de 13h30 à 17h30

Recensement de la 
population 2015
Du 15 janvier au 21 février 2015 aura 
lieu une enquête de recensement sur 
une fraction de la population.
Seuls certains habitants recevront la 
visite d’un agent recenseur. Il vous 
présentera une carte officielle et sera 
tenu au secret professionnel.

Des questionnaires à compléter relatifs 
à votre logement et aux  personnes  
qui  y habitent vous seront remis.
Votre participation est essentielle et 
obligatoire. Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles sont protégées 
par la loi. 
Elles seront remises à l’INSEE pour 
établir des statistiques rigoureusement 
anonymes.

Dans le cadre de cette enquête, la 
commune recrute des agents recenseurs 
du 2 janvier au 25 février 2015. 

Vous pouvez adresser CV + photo + 
lettre de motivation dès maintenant 

et jusqu’au 6 décembre 2014 à la 
mairie, 2 place Auguste Faure – 07300 
TOURNON SUR RHONE. 

La Poste
Elargissement des horaires d’accueil 
au public du guichet de la Plate-Forme 
Courrier de Tournon-sur-Rhône, zone 
de Champagne.

Le guichet de la Plate Forme de 
Distribution du Courrier de Tournon-
sur-Rhône, ZAE Champagne, rue Paul 
Giraud, est désormais ouvert en continu 
de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi, 
ainsi que de 8h00 à 11h30 le samedi.Vœux du Maire à la population 

Lundi 5 janvier 2015 à 19h00 
au Théâtre Municipal

Permanence de M. le Maire
Sur rendez-vous, le mercredi matin au 
04.75.07.83.73.

Permanence de Mme Delphine 
Bancel et de M. Jean-Louis Gaillard
Dans les domaines du cadre de vie et de 
l’urbanisme, le jeudi matin de 10 h à 12 h 
sans rendez-vous.

Mmes Eliane Longueville et 
Laurence Chantepy 
Reçoivent sur rendez-vous, dans les 
domaines du social. Prendre contact avec 
le CCAS au 04.75.07.83.76.

Permanence de M. Jean-Marie Benoit
Conseiller municipal délégué à la tranquillité 
publique et prévention de la délinquance 
permanence les jeudis matins de 9h à 12h  
sans rendez-vous.

Les élus à votre rencontre

Les autres adjoints et conseillers délégués vous reçoivent sur rendez-vous. 
Contacter le secrétariat de M. le Maire au 04.75.07.83.73

www.ville-tournon.com
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