MAUGUIO CARNON
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LE MOT

DU MAIRE

à toutes à tous !
Vous trouverez dans ce livret d’accueil
quelques renseignements utiles pour faciliter
votre nouvelle vie dans votre nouvelle ville.
Mauguio Carnon évoque une diversité de saveurs,
de couleurs, de mots et de paysages.
Je vous laisse découvrir son environnement, rare
et fragile, riche et sauvage. Je vous laisse sentir une
ambiance festive, enthousiaste, où la jeunesse, à
l’image de la ville, fourmille de projets.
En attendant de vous croiser au détour d’une rue,
en bord de quai, le long des plages, dans la foule
joyeuse du marché ou flânant sur les rives de l’Étang,
je vous souhaite la bienvenue à Mauguio Carnon, et
vous laisse l’enrichir de vos propres histoires, de vos
propres images.
Le Maire de Mauguio Carnon
Président de Pays de l’Or Agglomération
Conseiller général
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LA VILLE
La commune de Mauguio Carnon,
7e ville du département de l’Hérault et chef-lieu de canton, est située à
11 kilomètres à l’est de Montpellier. Elle compte 16 307 habitants. Aux portes
de la petite Camargue, les deux pôles de la commune, Mauguio et la station
balnéaire de Carnon, se font face de part et d’autre de l’Étang de l’Or.
Mauguio est un village circulaire comme on en trouve de nombreux autres en
Languedoc (à Paulhan, Fabrègues, Le Pouget) avec un centre ancien qui
s’organise en écusson typique autour de sa motte castrale.
L’altitude du village varie entre 4 et 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. La motte
constitue un net relief culminant à plus de 20 mètres d’altitude. Cette anomalie ne
peut recevoir aucune explication géologique : il s’agit bien d’un relief artificiel créé
par les seigneurs des lieux, les Seigneurs de Melgueil, pour y établir leur château.
Dotée d’un riche passé, l’ancienne Melgueil fut la première cité médiévale du BasLanguedoc, d’où l’origine du nom de ses habitants : les Melgoriens. Mauguio abrite
l’une des plus grandes communautés espagnoles de France. La ville s’étend sur 7 500
hectares dont près de 2500 sont occupés par l’étang de l’Or et 3 500 hectares sont
occupés par des terres maraîchères, des vergers et des vignes. Classé « Natura 2000 »
l’Étang de l’Or couvre environ 30 % du territoire. Magnifique et typique résidence
pour les oiseaux, il fait partie d’un patrimoine naturel exceptionnel.
Le territoire offre des espaces agricoles remarquables, préservés, prodigues. Il joue le
rôle de jardin de Montpellier, ses plaines maraîchères alimentant le bassin montpelliéran
d’asperges, melons, fraises...
La station balnéaire de Carnon, son cordon littoral et son port de plaisance, en font
une destination estivale très prisée. Les six kilomètres de dunes et de plages sont
réputées pour la qualité de leur sable et de leur eau. Le port de plaisance connaît
une notoriété croissante. Sur ses quais, tous les soirs d’été, on peut participer aux
animations qui se prolongent tard dans la saison.
À mi-chemin de la cité melgorienne et de sa station balnéaire, Fréjorgues et son
aéroport international placent la ville au cœur d’un vaste réseau de communication et
de modernité. C’est sur ces plates terres, entre marais et cité, que l’on rencontre souvent
des cavaliers. Les écuries sont nombreuses, quelques manades ne sont pas loin.

AGENDA
Au sein du vaste calendrier événementiel proposé par la municipalité,
retenez quelques moments clés :

Les Vœux du Maire à la population - Janvier
Les Rencontres généalogiques - Mars
Urban et Sens (festival des arts urbain) - Mai
La Romeria del Encuentro - Juin
Wake Up (soirée électro) - Juin
Le Festival Visions Métisses - Fin juin / début juillet
La Fête Votive - Août
La Fête du Sport - Septembre
La Fête des Associations - Septembre
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DE MELGUEIL
A MAUGUIO
Melgueil, première cité médiévale du Bas-Languedoc.

Autour de sa Motte féodale, Mauguio a traversé les siècles. Les premières traces d’habitations
remontent à 4 000 ans avant Jésus Christ, mais la vie de la commune commence réellement
à la fin du premier millénaire de notre ère avec la construction d’une motte féodale et un
rôle économique de premier plan jusqu’au XVe siècle.
Cette Motte qui trône au cœur du vieux village est un vestige essentiel de l’histoire de
Mauguio. Depuis sa construction vers 960, jusqu’à sa transformation en jardin au début
du XXe siècle, elle est le symbole de l’identité melgorienne. Son relief, totalement artificiel,
a été créé avec les sédiments de l’étang pour y installer le premier château des Comtes
de Melgueil. Cette puissante famille avait mis à profit la décadence de la dynastie
carolingienne pour s’attribuer le pouvoir royal et ses prérogatives, dont celle de battre
monnaie. Le denier melgorien, apparu entre 949-963, a circulé dans toute la Méditerranée,
et a fait la renommée du comté. Rendus riches et puissants grâce au denier melgorien,
les comtes abandonnent leur château de bois et quittent la motte pour construire un
château de pierres en contrebas, au XIIe siècle. Mauguio est ainsi resté plusieurs siècles
durant le chef lieu du comté.
En 985, le comte Bernard de Melgueil passe un acte avec le chevalier Guilhem lui concédant
un manse de terre sur lequel il fondera la future ville de Montpellier. Le village devient un
véritable fief protestant au cours des guerres de religion de 1560 jusqu’à 1685, date de la
Révocation de l’Édit de Nantes. L’ancien comté connut des décennies d’agitation intense
tout au long du XVIIe siècle. Le départ des protestants signifie alors le déclin de la ville.
Au début du XXe siècle, Mauguio amorce un nouvel essor grâce à la viticulture et à
l’arrivée de la main d’œuvre espagnole donnant au village sa particularité hispanique.
Parallèlement, la construction du belvédère et d’un château d’eau sur la Motte féodale
incarne l’avènement de l’ère technique.
Le Jardin de la Motte « post romantique », aménagé en 1906 - copie modeste des Buttes
Chaumont - est également le signe de cette nouvelle richesse. Depuis 2008, l’ancienne
motte féodale, les aménagements hydrauliques avec le réservoir, le belvédère et l’ensemble
du jardin sont inscrits au titre des Monuments historiques.
L’ouvrage « Raconte-moi les rues de Mauguio » est en vente au Service culturel de Mauguio,
à la Médiathèque Gaston Baissette de Mauguio, à l’Office de Tourisme de Carnon, à la
Bibliothèque de l’Ancre. Prix : 5 €
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CARNON,
Le grau de Carnon et l’étang de Mauguio, ont d’abord été convoités pour le transport des
marchandises et la pêche. Les plus vieilles habitations de ce territoire longtemps resté sauvage,
sont les cabanes de pêcheurs de Carnon, près de Pérols. Le développement de la station balnéaire remonte à la moitié du XIXe siècle avec l’aménagement du Canal du grau de Pérols.
Carnon s’est créée au rythme des inventions de transports qui ont amélioré d’une part le trajet
Montpellier-Carnon, et d’autre part le passage de la rive gauche à la rive droite du canal. En
1830, le premier bac payant voit le jour. Chargé de transporter les charrettes, les passagers et
leurs bagages d’une rive à l’autre, il lancera les prémices du tourisme jusqu’en 1921, date de
la création du pont définitif. Les premiers touristes ont été les étudiants de Montpellier et les
commerçants venus en famille. Carnon-Plage, alors appelé Carnonville-la-Mer, voit apparaître
sur ses dunes, les ombrelles des femmes et les maillots à bretelles des hommes.
Dès 1859, les établissements de bains de mer, les cafés, les restaurants et les chalets lancent
le tourisme à Carnon. Les terrasses ombragées, le calme raffiné et la sérénité, commencent
à attirer les vacanciers de la France entière, qui apprécient de se prélasser sous la fraîcheur
de l’ombre d’un arbre dans le Parc Bosquet datant du XIXe siècle, ou de siroter une limonade
fraîche sur les planches d’une cabane de plage.
Carnon est alors considérée comme la station réservée à l’élite montpelliéraine. Le flux touristique sera accéléré par la création de l’Omnibus de 1907 à 1909, une diligence de vingt
places tirée par des chevaux, permettant le transport des voyageurs de la Place de la Comédie (à Montpellier) au canal de Carnon ; ainsi que par l’arrivée de la ligne de bus quotidienne
Montpellier-Carnon en 1933. La population de Carnon augmente, malgré les dégâts de la
seconde guerre mondiale. La reconstruction a permis la création d’un nouveau pont, d’une
piste de danse, du château d’eau amenant l’eau courante à Carnon en 1956, et plus tard,
l’aménagement du port de plaisance dans les années 70. Le temps de l’insouciance s’impose
alors. Carnon devient une station touristique incontournable du littoral languedocien.
L’ouvrage « Raconte-moi Carnon » est en vente à l’Office de Tourisme de Carnon. Prix 4,50 €

SERVICES PUBLICS

URGENCES
SAMU 15
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 18
DÉMOUSTICATION 0 825 399 110 (0,15euros TTC/min)
MÉDECINS ET PHARMACIES DE GARDE 32 37
GENDARMERIE MAUGUIO 04 67 29 30 04
GENDARMERIE PALAVAS 04 67 07 01 20
POLICE MUNICIPALE MAUGUIO
04 67 29 22 22 – 06 78 06 82 57
POLICE MUNICIPALE CARNON
04 67 50 52 52 – 06 78 06 82 57
DÉPANNAGE GAZ 0810 433 034
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ 0810 800 801
Postes de secours (juillet et août)
Carnon Centre - Tél. 04 67 68 13 41
L’Avranche - Tél. 04 67 50 03 88
Parking de Grasse - Tél. 04 67 68 12 25
Roquilles - Tél. 04 67 07 73 43
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MAUGUIO
COLLECTE DES DÉCHETS
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or
Bd de la Démocratie - Tél. 04 67 29 88 93
www.paysdelor.fr - E-mail : environnement@paysdelor.fr

Ateliers Municipaux (encombrants)
230, route de Baillargues - ZAC la Louvade - Tél. 04 67 29 05 99
Le retrait des encombrants s’effectue le 1er et 3e mercredi de chaque mois sur inscription
auprès des ateliers de Mauguio quelques jours avant la date butoir. Ce service permet
la collecte des objets encombrants non transportables en voiture (matelas, frigo, meuble,
machine à laver…). Attention, pas de ramassage des déchets verts ni des gravats : dépôt
à la déchèterie intercommunale (Route de Lansargues - Tél. 04 67 12 29 12)

ÉCOLES ET GARDERIES
Service scolaire Mairie
Tél. 04 67 29 05 29
Pour les écoles maternelles et élémentaires, une inscription doit être faite auprès du
Service scolaire en Mairie. Se munir du Livret de Famille ainsi que d’un justificatif de
domicile. (L’admission doit être effectuée auprès de l’école)

Garderies Scolaires
Vente de carte de garderie en Mairie, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h soit au service Scolaire, soit à l’accueil.
Tarif : 5,20 € les 10 garderies et 15,60 € les 30 garderies.

Écoles maternelles
École des Garrigues
Les garrigues - Tél. 04 67 29 30 79
École Louise Michel
Place de Djerba Midoun - Tél. 04 67 99 18 60
École Jean Monnet
Chemin de la rave - Tél. 04 67 12 06 25
École Jean Moulin
Rue archimède - Tél. 04 67 29 55 43
École Jacques Prévert
Bd Jean Macé - Tél. 04 67 29 31 24 – 04 67 29 26 30
École de Vauguières
Vauguières-le-Haut - Tél. 04 67 20 18 83
École Notre-Dame (privée)
Rue Saint-Estève - Tél. 09 64 36 10 13
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SERVICES PUBLICS
ÉCOLES ET GARDERIES (suite)
Écoles élémentaires
École Albert Camus
Rue Léon Jouhaux - Tél. 04 67 29 33 51
École des Garrigues
Les garrigues - Tél. 04 67 29 30 79
École Louise Michel
Place Djerba Midoun - Tél. 04 67 59 89 38
École Jean Monnet
Rue de la Rave - Tél. 04 67 29 31 07
École Mario Roustan
Rue Archimède - Tél. 04 67 29 54 68
École de Vauguières
Vauguières-le-Haut - Tél. 04 67 20 18 83
École Notre-Dame (privée)
Rue Saint Estève - Tél. 09 64 36 10 13

Garderies matin et soir
Dans toutes les écoles de Mauguio et Carnon, de 7 h 30 jusqu’à 8 h 50 et le soir jusqu’à 18 h.

Collèges
Collège de l’Etang de l’Or
Av. de la Mer (restauration scolaire, vente tickets à la cantine scolaire) - Tél. 04 67 99 18 50

Restaurants scolaires
Un restaurant scolaire est à la disposition des élèves dans chaque école
(maternelle et élémentaire). Réservation sur internet www.paysdelor.fr
ou se rapprocher de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’or (POA
Bd de la Démocratie - Tél. 04 67 12 35 00

Centres aérés
De 7 h 30 à 18 h, les mercredis et pendant les vacances scolaires, pour les enfants
de 3 à 11 ans. S’inscrire à la Maison des Enfants - Route des Cabanes
Chemin de Bentenac - Tél. 04 67 91 22 49

Crèches, haltes-garderies parentales et intercommunales
La Maison des Enfants
Route des Cabanes - Chemin de Bentenac - Tél. 04 67 91 22 49
Crèche intercommunale « les Moustics »
Avenue de la Mer - 34130 Candillargues
Accueil des enfants jusqu’à 4 ans.
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MAIRIE DE MAUGUIO ET SERVICES MUNICIPAUX
Mairie de Mauguio
Place de la Libération - BP 20
34132 Mauguio cedex
Standard général : 04 67 29 05 00
www.mauguio-carnon.com
E-mail : mairie@mauguio-carnon.com

Ouverture au public
Accueil : lundi à vendredi de 8 h à 18 h. Le samedi de 9 h à 12 h.
Les services : lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Cadastre : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
Consultation des archives :
mardi matin de 9 h à 12 h et mercredi de 14 h à 17 h.

Direction Générale des Services
Tél. 04 67 29 05 36 - Fax : 04 67 29 24 97

Ateliers Municipaux (encombrants)
230, route de Baillargues - ZAC la Louvade - Tél. 04 67 29 05 99

Service Communication
Tél. 04 67 29 05 10 - E-mail : communication@mauguio-carnon.com

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
Place Jules Ferry - Tél. 04 67 12 02 78
Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Social)
Bd démocratie - Tél. 04 67 12 35 00

Service Culturel
Espace Morastel - 531, avenue du 8 mai 1945
Tél. 04 67 29 65 35 - Fax : 04 67 29 76 16 - E-mail: culture@mauguio-carnon.com
Ouverture au public du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h
et le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Service Festivités
Tél. 04 67 29 76 96 / 04 67 29 76 95
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SERVICES PUBLICS
MAIRIE DE MAUGUIO ET SERVICES MUNICIPAUX
(suite)

Galerie d’art
Espace Morastel - 531, avenue du 8 mai 1945 – 34130 Mauguio

Pôle Jeunesse - Vie quotidienne - Médiation
19, bd Honoré d’Estienne d’Orves - Tél. 04 67 12 05 83
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeunesse : jeunesse-mediation@mauguio-carnon.com
Vie quotidienne et Médiation : mediateurs@mauguio-carnon.com

Les permanences ayant lieu au pôle jeunesse vie quotidienne et médiation :
• CIDF (Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Mauguio : 2e vendredi du mois de 9 h à 12 h sans RDV
Carnon : 1er mardi du mois de 14 h à 16 h sans RDV (au Centre administratif rue du Levant)
• Conciliateur de justice
Un jeudi par mois de 9 h à 12 h sur RDV. Tél. 04 67 12 05 83
• Antenne PEPA (Point Ecoute Parents adolescents)
Lundi de 13 h 30 à 17 h 30 avec M. Drake ; Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 avec M. Vidaut
et Jeudi de 15 h à 18 h sur RDV.
• Permanences de prévention alcool, toxicomanie et dépendances
Pour les 12-25 ans sur RDV. Contact : association Portia - Tél. 06 83 39 59 87

Marchés Publics
Tél. 04 67 29 05 09 / 04 67 29 05 33
Appels d’offre, réception et retrait des dossiers.

Médiathèque Gaston Baissette
106, boulevard de la Liberté - Tél. 04 67 29 50 89
Horaires d’ouverture
Mardi : 10 h à 12 h - 15 h à 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30
Jeudi, vendredi : 15 h à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14h à 18 h - L’été le samedi : 9 h 30 à 13 h

Régie Municipale
Tél. 04 67 29 05 15
Marchés, licences, débits de boissons, droits de place, taxe de séjour.

Marchés de Mauguio
Mardi, jeudi, le matin : place de la Libération
Dimanche matin : boulevard de la Démocratie

Marché aux Fleurs
Dimanche matin : place de la Libération
Renseignements : régie / Tél. 04 67 29 05 15

Service Scolaire
Tél. 04 67 29 05 29
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Service des Sports
Hôtel de ville - Tél. 04 34 35 90 60 - E-mail : servicesports@mauguio-carnon.com

Services Techniques
Hôtel de ville, place de la Libération - Standard : 04 67 29 05 04

Service Urbanisme
Lundi et mardi matin, jeudi matin sur RDV.
Standard : 04 67 29 05 01 - Fax. 04 67 29 54 24
Permis de construire : dépôt tous les jours (au secrétariat du 1er étage de la mairie)
Cadastre : ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 12 h.

AUTRES SERVICES
Maison des Jeunes et de la Culture
Tél. 04 67 29 34 99
527, avenue du 8 mai 1945 – 34130 Mauguio

Piscine Intercommunale
Tél. 04 67 29 35 95
Rue Léon Jouhaux - 34130 Mauguio
Horaires d’ouvertures
En période scolaire :
Mardi 18 h 30 à 21 h
Mercredi 14 h 30 à 19 h
Vendredi 12 h à 14 h - 18 h 30 à 21 h
Samedi 14 h à 19h - Dimanche 9 h à 13 h
Horaires vacances : du lundi au samedi 13 h à 19 h

La Poste
329, boulevard de la Démocratie
Tél. 04 67 06 17 20

Trésor public (perception)
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 15 h 45
Tél. 04 67 29 30 03
Centre administratif, boulevard de la Démocratie – 34130 Mauguio

TRANSPORTS
Lignes de bus Hérault Transport
Tél : 08 25 34 01 34 - www.herault-transport.fr

Aéroport Montpellier Méditerranée Fréjorgues
Tél. 04 67 20 85 85
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CARNON
COLLECTE DES DÉCHETS
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or
Bd de la Démocratie - Tél. 04 67 29 88 93
www.paysdelor.fr - E-mail : environnement@paysdelor.fr

Ateliers Municipaux (encombrants)
Le 1er et le 3e lundi de chaque mois,
appeler jusqu’au vendredi de la semaine précédente au 04 67 68 24 83.

ÉCOLES ET GARDERIES
Service scolaire Mairie
Tél. 04 67 29 05 29
Pour les écoles maternelles et élémentaires, une inscription doit être faite auprès
du Service scolaire en Mairie. Se munir du Livret de Famille ainsi que d’un justificatif
de domicile. (L’admission doit être effectuée auprès de l’école)

Garderies Scolaires
Vente de carte de garderie en Mairie, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h soit au service Scolaire, soit à l’accueil.
Tarif : 5,20 € les 10 garderies et 15,60 € les 30 garderies.

Écoles maternelles
École maternelle Joseph d’Arbaud
Tél. 04 67 68 99 58 - Av J.B Solignac

Écoles élémentaires
École primaire Joseph d’Arbaud
Tél. 04 67 68 11 20 - Av J.B Solignac

Garderies matin et soir
Dans toutes les écoles de Mauguio et Carnon, de 7 h 30 jusqu’à 8 h 50 et le soir jusqu’à 18 h.

Collèges
Collège Philippe Lamour
275, avenue de la Petite Motte - La Grande Motte
Tél. 04 67 56 43 60

Restaurants scolaires
Un restaurant scolaire est à la disposition des élèves dans chaque école
(maternelle et élémentaire). La vente des tickets s’effectue à la mairie annexe,
centre administratif, rue du Levant - Tél. 04 67 68 10 52
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Centres aérés
De 7 h 30 à 18 h, les mercredis et pendant les vacances scolaires, pour les enfants
de 3 à 11 ans. S’inscrire à la Maison des Enfants - Route des Cabanes
Chemin de Bentenac - Tél. 04 67 91 22 49

Crèches, haltes-garderies parentales et intercommunales
Crèche intercommunale « Les Mouettes »
Avenue Jean-Baptiste Solignac - Tél. 04 67 68 46 47

MAIRIE ANNEXE DE CARNON
ET SERVICES MUNICIPAUX

Mairie annexe de Carnon
Rue du Levant - 34280 Carnon - Tél. 04 67 68 10 52 - Fax : 04 67 50 87 05
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h - Samedi matin : 9 h à 12 h
Horaires d’été (juillet et août) : lundi au vendredi : 9 h à 15 h - Samedi : 9 h à 12 h

Bibliothèque de l’Ancre
Centre administratif - Rue du Levant - Tél. 04 67 68 00 28
Livres et périodiques adultes et enfants. Espace multimédia.
Horaire d’hiver : Mardi : 15 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 15 h à 18 h - Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Horaire d’été juillet août :
Mardi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h et 14h à 18 h
Jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h - Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

CCAS
Permanence au Centre administratif - Rue du levant
Tél. 04 67 50 80 81 - Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

Permanences au centre administratif de Carnon
• MLI (Mission Locale insertion)
Lundi matin et jeudi après midi sur RDV pris à Mauguio au 04 67 29 26 38
• Assistante Sociale 3e âge
Mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30
• Centre Social du Littoral Mauguio
(agence départementale services de la solidarité) - Tél. 04 67 06 84 20
• Assistante sociale
Permanence accueil : mardi 9 h à 11 h 30
Permanence téléphonique : mercredi matin / Tél. 04 67 06 84 32
Permanence téléphonique : jeudi 14h-16h / Tél. 04 67 06 84 23
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SERVICES PUBLICS
MAIRIE ANNEXE DE CARNON

ET SERVICES MUNICIPAUX (suite)

• Puéricultrice
Le mercredi de 9 h à 11 h et le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 / Tél. 04 67 06 84 20
• Consultation nourrisson
2e et 4e jeudi du mois après-midi / Tél. 04 67 06 84 35
• Conseillère en économie sociale et familiale
Jeudi de 9 h à 11 h 30 sur RDV / Tél. 04 67 06 84 37
Permanence téléphonique le jeudi de 13 h 30 à 14 h 30
• Restauration à domicile
Communauté de communes du Pays de l’or
Bd de la Démocratie - 34130 Mauguio - Tél .04 67 12 35 00

Marché des artisans - JUILLET - AOÛT
Sur le Port, tous les mercredis en journée et en soirée de 10 h à minuit.

Marchés de Carnon
Du 15 septembre au 15 juin le samedi.
Du 15 juin au 15 septembre les mardis, jeudis et samedis.
Devant le Centre administratif de Carnon.

Services techniques
Pont des 4 Canaux - Tél. 04 67 68 24 83

Autres services
Office Municipal de Tourisme
Centre Administratif - Rue du Levant - 34280 Carnon - www.carnontourisme.com
Tél. 04 67 50 51 15 - Fax 04 67 50 54 04 - tourisme@mauguio-carnon.com
En saison du 1er juillet au 31 août : ouvert 7 j/7 de 9 h à 18 h 30
Hors saison d’octobre à mars : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h - Samedi de 9 h à 12 h
Avril - Mai - Juin et septembre : Lundi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h - Les dimanches (juin et sept.) de 10 h à 13 h

La Poste
Centre administratif - Rue du Levant - 34280 carnon - Tél. 04 67 07 01 45

TRANSPORTS
Lignes de bus Hérault Transport
Tél : 08 25 34 01 34 - www.herault-transport.fr

Aéroport Montpellier Méditerranée Fréjorgues
Tél. 04 67 20 85 85

Novabus, transport géré par la Communauté d’Agglomération
Tél. 04 67 12 35 00 - www.paysdelor.fr
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CONSEILS PRATIQUES
pour faciliter votre installation

Associations sportives et culturelles
Un guide des associations est à votre disposition à l’accueil de la Mairie ;
il vous a été remis lors de la réunion d’accueil des nouveaux arrivants.

Changement d’adresse
La Poste Mauguio
329, boulevard de la Démocratie
Tél. 04 67 06 17 20
La Poste Carnon
Centre administratif - Rue du Levant
Tél. 04 67 07 01 45

Élections
Les personnes qui souhaitent se faire inscrire sur les listes électorales
sont invitées à se présenter au service accueil de la mairie de Mauguio
ou de la mairie annexe de Carnon, munies de leur carte d’identité
et d’un justificatif de domicile (facture de téléphone ou autre).
Les inscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours prennent effet le 1er mars de l’année suivante.

Identité
Carte d’identité (gratuite), passeport, carte grise,
permis de conduire, changement d’adresse.
Mauguio : accueil de la Mairie
Carnon : accueil Mairie annexe
Carte de séjour (pour les étrangers),
attestation d’accueil des Étrangers
Accueil de la mairie : Tél. 04 67 29 05 00

Carte grise
Présentez-vous au service accueil de la Mairie avec votre
carte grise et une pièce justificative de votre nouveau domicile
(Facture EDF ou téléphone de moins de trois mois).
Vous obtiendrez ainsi le changement d’immatriculation
de la carte grise de votre véhicule (gratuit).

Recensement militaire
Les jeunes gens ayant 16 ans dans l’année, doivent se faire
recenser au service accueil de la mairie à Mauguio ou à Carnon
selon leur lieu de domicile. Se présenter avec livret de famille,
deux pièces d’identité (+ une preuve de nationalité
française si les deux parents sont nés à l’étranger).
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