
 

 

Communiqué de presse 

Horaires d’ouverture des services municipaux 
Chenôve, lundi 20 décembre 2021 – Information sur les horaires d’ouverture des 
services municipaux.  
 
Les services municipaux de la Ville de Chenôve fermeront  leurs portes à 16h les vendredi 
24 décembre et vendredi 31 décembre 2021.  
 
Fermeture exceptionnelle en 2021:  

 Bibliothèque municipale de Chenôve : mardi 28 décembre au vendredi 31 décembre 
2021 inclus 

 Centre nautique Henri Sureau : Fermeture technique du jeudi 23 décembre au 
dimanche 26 décembre  2021 et du jeudi 30 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 
2022. 

 Service de paiement des factures : Régie unique – Hôtel de Ville : lundi 27 décembre 
au mercredi 29 décembre 2021 inclus. Paiement des factures disponible 7jours / 7 et 
24 heures / 24 sur l’espace citoyens.  

 Billetterie du Cèdre : fermée pendant les vacances scolaires. Ouverture lundi 3 
janvier 2022 à partir de 13h30. Billetterie numérique accessible 7jours/7 et 
24heures/24 

 Conservatoire à rayonnement communal : fermé pendant les vacances scolaires. 
Pour toute question conservatoire@ville-chenove.fr 

 Les deux établissements d’accueil des jeunes enfants sont ouverts en alternance : 
o Maison de la Petite Enfance : fermée du lundi 20 au vendredi 24 décembre 

2021 inclus 
o Jardin des Loupiots : fermée du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021 

inclus 

 Programme Réussite Educative situé à l@Boussole: lundi 20 au vendredi 24 
décembre 2021 inclus 
 

 
A partir du 1er janvier 2022 

Les horaires d’ouverture des services municipaux suivants changent : 
Accueil de l’Hôtel de Ville: 
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h & 13h30 à 17h30 
2, place Pierre Meunier 
03 80 51 55 00 
www.ville-chenove.fr 
 
Service de paiement des factures : Régie unique – Hôtel de Ville  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h 
Mercredi : 13h30-17h 

 
Accueil du Centre Communal d’Action Sociale: 
Du lundi au jeudi : 9h à 12h & 13h30 à 17h 
Vendredi : 10h à 12h & 13h30 à 17h 
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