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Fonctionnement des services de Vichy Communauté
au mois de mai
Lieux d’accueil au public
L’Hôtel d’agglomération, la Maison de l’Habitat à Vichy et France Service au Mayet-de-Montagne seront
exceptionnellement fermés au public le vendredi 14 mai en raison du pont de l’ascension ainsi que le lundi
24 juin (Pentecôte).

Pôle environnement
• Déchets La déchèterie de Vichy Communauté, chemin de la Perche, à Cusset est fermée les jours
fériés (y compris le samedi 8 mai, jeudi 13 mai et le lundi 24 juin)
Elle sera ouverte :
- le vendredi 14 mai de 8h à 12h et de 14h à 18h
- le samedi 15 mai de 8h à 12h et de 14h à 17h
La collecte des ordures ménagères à Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier se déroulera dans
les conditions habituelles dans les secteurs concernés
• Assainissement
Pour toute urgence en matière d’assainissement, un numéro d’astreinte est mis en place : 06 25 89 74 28.
• Eau potable
Pour Abrest, Arronnes, Bellerive-sur-Allier, Busset, Cusset, Ferrières-sur-Sichon, Hauterive, La Chabanne,
La Chapelle, La Guillermie, Laprugne, Lavoine, Le Mayet-de-Montagne, Le Vernet, Mariol, Molles, Nizerolles,
Vichy et Saint Yorre, une astreinte technique est assurée au 06 99 95 78 60.

Les équipements sportifs
Le Stade aquatique est ouvert les jours fériés à venir aux mêmes horaires que le dimanche soit 9h-15h
en cette période de restriction sanitaire (horaires évolutifs en fonction des consignes gouvernementales)

Bus
Mobivie circulera en horaires dimanches et jours féries le jeudi 13 mai et le lundi 24 juin. www.mobivie.fr

Pôle universitaire de Vichy
Le Pôle universitaire est fermé les jours fériés. La médiathèque de l’Orangerie sera fermée du lundi 10 au
vendredi 14 mai (inventaire en début de semaine).

Le Conservatoire
Le Conservatoire est fermé les jours fériés mais les cours sont assurés normalement les autres jours.
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