
INFORMATIONS 

PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

L’Association des Peyrebelens avec le concours de la Mairie a réalisé ce livret  

d’accueil où sont regroupés les renseignements utiles. 

 

 

 

 

 

 

 



Mairie de Peyreleau 

12720 PEYRELEAU 

Tél :05 65 62 61 33 

Courriel mairie : mairie.peyreleau@gmail.com 
Site internet :  Peyreleau.fr  
Secrétariat : lundi et vendredi 

8h-12h15 et 13h30-17h 

 
Agence Postale 

Du lundi au vendredi : 8h45 / 12h15 

Tél : 05.65.61.03.45 

 
Service photocopie 

Des photocopies sont possibles à l’Agence 

Postale au prix de 10c la page. 

 
 
Maison de santé pluri professionnelle 

d’Aguessac 

Médecin, kiné, dentiste, infirmières 

A Aguessac : 05 65 59 82 80 
Pharmacie 

A Aguessac : 05 65 59 82 25 

 
Infirmières 

Au Rozier : 05 65 62 66 34 

 

Pour contacter le médecin de garde :  

de 20h à 8h, le samedi après-midi, le dimanche 

et les jours fériés : 

- téléphonez au 3966, un médecin vous 

répondra, 

- dans le cas d’une urgence ressentie 

téléphonez au 15. 

 

Pompiers : le 18 

 

Gendarmerie : le 17 

 

CHU DE MILLAU  265 Bd Achille Souques, 

12100 Millau 05.65.59.30.00 
Services eaux potable :  

SIAEP 0980407379 

Technicien : 06.82.52.69.17 

 

Service Assainissement :  

SIVU PEYRELEAU LE ROZIER 

06.08.69.42.52  

Renouvellement des Cartes Nationales 

d’Identité et passeport 

 

Depuis le début de 2017, les Cartes Nationales 

d’Identité sont traitées selon les mêmes modalités 

que les passeports biométriques, et ne sont 

réalisées qu’au niveau des communes ayant le 

matériel adéquat (pour nous, la mairie de Millau). 

Pour faciliter cette démarche il est obligatoire de 

prendre rendez-vous au : 05 65 59 50 53 

 

Désormais, les cartes Grises ne peuvent être 

demandées que par internet ou enseignes 

habilités. La Préfecture et la Sous-préfecture 

ne les délivrent plus. 

 
 
Demande de Travaux 

Permis de Construire 

 

Tous travaux sur l’extérieur, mêmes limités, 

nécessitent une Déclaration Préalable de Travaux 

(Peintures, changements menuiserie, etc). Pour 

les travaux importants un Permis de Construire est 

nécessaire.  Imprimés disponibles sur internet et à 

la Mairie. 

Les couleurs préconisées par l’ABF sont 

disponibles en Mairie. 

 
Distribution des sacs poubelle 

Disponibles à l’agence postale aux heures 

d’ouverture. 
 
Sacs pour déjections canines 

Il est nécessaire pour le bien de tous de ramasser 

les excréments des animaux domestiques. Nous 

vous remercions pour votre implication pour 

garder un village propre et accueillant. 

Plusieurs points dans Peyreleau permettent de se 

procurer des sacs 

 

mailto:mairie.peyreleau@gmail.com


Bibliothèque 
 
Les horaires d'ouverture sont :  

- du lundi au vendredi : de 9h à 12h.  

- Tous les matins et les lundi et vendredi de 14h à 16h 
 

Téléphones portables hors d’usage 
 
Nous avons tous dans nos tiroirs des téléphones qui ne servent plus...aussi donnons 
leurs une seconde vie. Une excellente initiative d'Emmaüs international pour, les 
soutenir, créer des emplois et préserver l'environnement.  
N'hésitez pas à pousser la porte de la Mairie et de l'agence postale. Un bac est mis à 
votre disposition pour récolter tous vos anciens téléphones portables.  
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 15  
Lundi et vendredi de 14h à 16h 30  
Votre contribution = une bonne action  

 

ADMR CAUSSES ET VALLEES 
 

ADMR 
MAISON DE SANTE 
10 Avenue DES CAUSSES 
12520 AGUESSAC  

Nous contacter : 

05 65 61 07 29 

 

Services proposés par cette association 

•         Garde d’enfants à domicile 
•         Livraisons de repas 
•         Ménage - Repassage 
•         Services pour personnes en 
situation de handicap 
•         Services pour séniors 
•         Soutien aux familles 
 

Horaires 

Lundi : 8h00-12h00 et 13h30-17h30 
Mardi : 8h00-12h00  
Mercredi : 8h00-12h00 
Jeudi : 8h00-12h30 
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30  

 

Présentation 

L'association ADMR CAUSSES ET 

VALLEES intervient sur les communes 

suivantes : Aguessac, Compeyre, 

Creissels, La Cresse, La Roque-Sainte-

Marguerite, Millau, Mostuéjouls, Paulhe, 

Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, Roquefort-

sur-Soulzon, Saint-André-de-Vézines, 

Saint-Georges-de-Luzençon, Saint-Rome-

de-Cernon, Verrières, Veyreau. 

 

Mise à disposition de l’employé communal : délibération du Conseil 

Municipal du 17 juin 2017 

Inscription obligatoire auprès de la Mairie pour convention. 

Tarif :  

- sans utilisation du matériel communal : 15 € la ½ heure, 25 € l’heure 

- avec utilisation du matériel communal : 80 € de l’heure 
 

Il est rappelé que sans convention l’employé communal sera sous 
la responsabilité pénale et civile du demandeur. 



Inscription listes électorales :  

 
Inscription en ligne sur le site https://www.service-public.fr ou en Mairie  

Pour voter en France, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale avec le téléservice 

jusqu'au 2 mars, ou avec le formulaire papier jusqu'au 4 mars. 

Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le transmettre, avec les documents justifica-

tifs, à la mairie ou au consulat. Pour cela, vous pouvez : 

• Soit l'envoyer par courrier, en faisant en sorte que la mairie ou le consulat le 
reçoive le 4 mars au plus tard (la date de réception faisant foi) 

• Soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars. 

Pour voter à l'étranger, vous pouvez vous inscrire en ligne (via le registre des Français) ou 

en vous rendant au consulat. 

À savoir : si vous êtes dans une situation particulière (jeune de 18 ans, déménagement, acqui-

sition de la nationalité française, droit de vote recouvré), vous avez un délai supplémentaire 

(en France et à l'étranger). 

 

Agence Postale Communale (APC) 

Courrier et colis 

 
Vente de timbres à usage courant 
Vente d’enveloppes « prêt à poster » et d’emballages Colissimo 
Affranchissement de courriers et colis pour la France et l’International 
Dépôt des objets suivis, y compris Recommandés et Chronopost 
Retrait de lettres et colis en instance 
Contrat de réexpédition du courrier et garde du courrier 
 
Service financier de dépannage 

 

Retrait d’espèces sur compte courant postal dans la limite de 500 € par 
titulaire et 700 € pour un compte joint au moyen de votre chéquier, carte 
bancaire et pièce d’identité 
Versement d’espèces sur un CCP ou un compte épargne 
Demande de virement de compte à compte 
Consultation du compte sur tablette en accès libre 
 

Déchets verts :  
Les sacs jaunes ne sont pas destinés aux déchets verts. 
L’employé communal ne ramassera plus les encombrants 
et les déchets verts sans convention en mairie. 
 
 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43248
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35050


Les coordonnées et horaires de vos déchèteries intercommunales 

Déchèterie de Millau  

Rue Calixtine Bac - Millau 
Tél./Fax : 05 65 59 78 07 

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Fermée les jours fériés. 
Accès réservé aux particuliers. 

Déchèterie d'Aguessac 

Tél : 05 65 58 14 83 

Horaires : le lundi, mercredi et samedi : 8h00 - 12h00 
Fermée les jours fériés. 
Accès réservé aux particuliers. 

 

Transport à la demande 
 

 
 

 

 

Tarif :     Aller Le mercredi et vendredi : 9h30 ou 14h 30 

Aller simple 5€  Retour 11h30 ou 17h30 

Aller -retour 7€  Aller le samedi : 14h30 / Retour 17h30 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 



 


