Equipements publics communaux

*

Espace culturel René Fontanilles

Situé au cœur du village, 9 route de Grenade, l'Espace culturel René Fontanilles entoure un
grand patio agrémenté d'un saule pleureur majestueux, comme pour lui apporter une certaine
intimité.
L'Espace culturel René Fontanilles dispose d'un grande salle de spectacle équipée son et
lumière avec une scène et un écran permettant de l'utiliser pour des spectacles théâtraux ou
cinématographiques.
A droite d'un hall d'entrée lumineux, se trouve une grande salle de réunion et à l'arrière un
jardin d'agrément.

*

Groupe scolaire Bernard
Salabert

Le groupe scolaire abrite l'ensemble
des classes maternelles, et une
classe du cours préparatoire du
SIVS.

Ce complexe scolaire dispose d'une
cantine scolaire et bien sûr d'un
espace garderie pour l'accueil des
enfants avant et après les heures de
classe.

*

Mairie

Située 9 route de Cox, la Mairie regroupe les services administratifs assurant l'accueil du
public, l'urbanisme, le Secrétariat Général, ainsi que le bureau du Maire et celui des Adjoints.

*

Médiathèque municipale

La Médiathèque
municipale
occupe le
bâtiment
initialement
destiné à l'école
communale, face
à la place de
l'église au centre
du village.

Ce bâtiment abrite
également le
bureau du CCAS.

*

Stade

Le stade Georges Estélé, situé chemin du Canton, occupe un espace important dans la plaine de

Il comporte:

1 terrain de rugby disposant d'un éclairage
1 terrain de foot
1 espace prairie annexe
1 bâtiment abritant 3 vestiaires

*

Boulodrome

Situé à l'entrée du village route de Montaigut, le boulodrome est un espace en libre accès,
ombragé, disposant de bancs publics avec une aire de jeu adapté au sports de boule. Un lieu
de détente idéal entre amis ou en famille!

*

Aire de Jeux enfants

Pour les tout petits, l'aire de jeux située rue de la Forge est le lieu de retrouvailles où nos
bambins amènent leurs mamans ou nounous pour des rencontres quasi quotidiennes...

