
 

  

 

Département du  
Puy-de-Dôme 

Arrondissement de Riom 
Canton de Maringues 

Membre de la Communauté de Communes “Plaine Limagne” 
 

Code postal: 63310 
Tél: 04.70.58.90.26. 
E-Mail : mairie.saintandre63@wanadoo.fr 
    

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 

 

11H30 Rendez-vous au Monument aux Morts 
(dans le respect des règles sanitaires en vigueur) 

avec la participation des enfants de l’Ecole qui interpréteront « La Marseillaise ». 

 A l’issue, le verre de l’amitié sera servi sous le préau de l’école communale. 

CITY PARK (Parc multisports) 

 
Sa construction est pratiquement terminée mais demande des tests complémentaires afin de vérifier les normes de 

sécurité et d’utilisation. De ce fait, son utilisation est, pour l’instant, strictement interdite ainsi que l’aire de jeux. 

 
Mairie : 1, Place de la Mairie 63310 Saint-André-le-Coq Tél. 04.70.58.90.26 - Courriel : mairie.saintandre63@wanadoo.fr - Secrétariat ouvert au public les jeudis et samedis de 
9h30 à 12h, le mardi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 16h30. - Permanence du Maire les samedis de 9h30 à 12h ou sur rendez-vous (tél. fax 04.70.58.94.27 ou portable 
06.83.81.08.59) 

IPNS 
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