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Certificat d’immatriculation & Permis de conduire

- Vérifier les siphons

- Mettre en place des évents

Comment Enlever les Odeurs qui Remontent d’une Canalisation ?

Un curage des canalisations a été réalisé cet été Rues de la Place et Rue de la Mairie.

CCAS

Effectifs des Écoles

Informations

Permanence de la mutuelle :

le Vendredi 6 octobre 2017 de 9h à 12h en mairie

L’équipe du CCAS est a votre disposition pour plus d’informations

PPRi (Plan de Prévention du Risque Inondation) du Rhôny

Plan de Prévention du Risque Inondation du Rhôny

Dématérialisation des procédures relatives
aux certificats d’immatriculation et aux permis de conduire

Rentrée scolaire :

Le PPRi communal a été approuvé en date du 17 juillet 2017.
Il est consultable en mairie au service Urbanisme.

Consultation du PPRi sur le site de la commune : www.codognan.fr

Ecole élémentaire « Les Cèdres »

Effectif total : 147 élèves

Ecole maternelle « Les Petits Loups »

Effectif total : 89 élèves

Réouverture de la 4ème classe

Certificat d’immatriculation

A compter du 1er octobre 2017 : Fin de l’enregistrement en préfecture des déclarations de cession.

L’enregistrement en ligne de la déclaration de cession par le vendeur est désormais un préalable indispensable.

Pour les changements d’adresse et changement de titulaire, seuls les dossiers « papier » comportant une copie 
d’écran justifiant de l’impossibilité de finaliser la téléprocédure seront traités jusqu’au 31 octobre 2017.

Permis de conduire :

Toutes les informations et procédures sur le site internet : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

4 Septembre : Travaux de réfection de voirie - Rue du Rhôny

4 Septembre : Réfection des toitures de la Sacristie et du local des associations

11 Septembre : Digue du Rhôny

   Diagnostic archéologique effectué par l’INRAP

   (Institut national de recherches archéologiques préventives)

Début Octobre : Travaux sur le réseau d’eau potable Rue d’Aimargues

Travaux de Voirie

Je peux désormais effectuer mes demandes de certificat d’immatricula-
tion et de permis de conduire sans me rendre au guichet d’une préfecture 

Je me rends sur le site : https://ants.gouv.fr/

Je m’identifie directement avec FranceConnect avec l’un de mes comptes 
existants « impots.gouv.fr », « ameli.fr » ou « idn.laposte.fr » ou Je crée 
mon compte ANTS* en cliquant sur « Mon espace » avec mon adresse 
mail et un mot de passe. Je reçois par mail mon identifiant et mon code 
personnel, transmis également par courrier (ou figurant sur le courrier d’envoi de   mon ancienne carte grise), je me 
connecte ensuite sur mon espace.

Je clique sur l’objet de ma demande et je suis les étapes proposées

A tout moment je peux suivre l’évolution de ma demande en me connectant sur mon espace

«Nous sommes heureux d’annoncer LA RÉOUVERTURE DE LA 4ÈME CLASSE DE L’ÉCOLE MATERNELLE «Les Petits Loups».
Le rectorat à décidé de revenir sur sa décision de fermeture datant du mois de Juin 2017, et nous nous en félicitons !»



Chorale Canto Nuovo
le 24 septembre 2017 : concert de la chorale Canto Nuovo au Temple à 18 heures
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Chorale


