BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE & CO.
La bibliothèque municipale (Piazza Matteotti, 7, tél .: 0376780161), fournit
des services de prêt de livres et de DVD typiques, donne toutes sortes
d'informations (bibliographiques, administratives et communautaires) et est le
point d'accès gratuit au réseau .
La bibliothèque municipale gère également le service gratuit Informagiovani
qui fournit des informations et des conseils aux jeunes entre 14 et 35 ans dans
les domaines du travail, l'éducation, la formation, les loisirs et le travail
bénévole.
La salle d'étude multifonctionnelle de Co.Stanza (via Puccini, 4) est
également ouverte aux étudiants et aux lycéens.
CLUB OMNISPORTS
C'est un partenariat d'associations sportives amateurs engagées dans
l'éducation et le développement social à travers la pratique sportive.
Situé rue Puccini, au gymnase de l'école (cell.: 366 - 9361283), exerce des
activités de Basketball, Pétanque, Football, Karaté, Volleyball, Patinage,
Pêche, Tambourin, Tennis, Ping pong, Tir à l'arc.
NUMÉROS UTILES
Municipalité Castel
Goffredo

03767771

Préfecture de Mantoue

03762351

Carabinieri

0376770315

Siège de la police
Mantova

03762051

112

SICAM (raccordement
d'aqueduc)

0376771869

urgence
numéro unique
Institutions scolaires

0376770217

Les informations et les formulaires relatifs aux services de Castel Goffredo sont
disponibles sur le site Internet de la municipalité:www.comune.castelgoffredo.mn.it
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Ville de Castel Goffredo

Au Castel Goffredo
Premières informations sur les services locaux

DROITS et DEVOIRS
À Castel Goffredo, municipalité italienne de la province de Mantoue, il y a
12.573 habitants, avec une présence significative des citoyens étrangers
(18,9%).
Leur intégration dans le tissu castellan est dans l'intérêt de la communauté et
repose sur le partage des principes fondamentaux de la Constitution italienne:
le respect mutuel des identités et le respect des valeurs de l'Etat de droit.
Toute forme de discrimination est interdite pour des raisons de race, couleur,
sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale,
richesse, naissance ou autre condition.
Les femmes et les hommes ont les mêmes droits et peuvent librement choisir
leur profession. Chaque personne a également le droit de pratiquer sa
religion.
Les mêmes droits doivent les reconnaître et les accorder aux autres.
CODE FISCAL (code INSEE/NIR)
Ce code est émis par l'Agence des impôts (situé à Castiglione delle Stiviere,
via Gnutti, 64 /b, tél. : 0376375011) et est utilisé pour demander l'inscription
au bureau d'enregistrement de la municipalité de résidence, s'inscrire au
Système national de santé, recevoir une carte de santé, faire un travail, etc.
ENREGISTREMENT ANAGRAPHIQUE
Les citoyens avec un permis de séjour régulier, qui ont l'intention de vivre en
permanence à Castel Goffredo, doivent s'inscrire au bureau d'enregistrement
de la municipalité; il faut apporter: passeport valide, code des impôts
(INSEE/NIR), éventuellement permis de conduire italien.
Le citoyen extra communautaire a le devoir de reproduire, au bureau
d’enregistrement(greffe), la déclaration relative à la résidence habituelle dans
les 60 jours suivants le retrait du titre séjour renouvelé ou mis à jour.
Le citoyen, qui effectue un changement d’adresse en Italie ou à l’étranger,
doit se rendre au bureau d’enregistrement pour régulariser le changement de
domicile. Chaque mutation doit être communiquée.
SERVICE NATIONAL DE SANTÉ
Avec le code des impôts, le citoyen doit s'inscrire auprès du Système national
de santé (SSN). Au SSN (le bureau compétent est situé à Asola, à l'ATS
Valpadana, via Schiantarelli, n ° 3, tél. 0376/331019), vous pouvez demander
la carte de santé et choisir le médecin de famille.

CITADELLE DE LA SANTÉ
Au centre médical IRIS, rue San Pio X, 19, tél: 0376778708, il y les cabinets
des médecins généralistes (0376 778708), on effectue des prélèvements de
sang et les visites de spécialistes (0376779810).
Le soir et les jours fériés, il y a un médecin de garde.
Le centre médical IRIS gère également le Family Counselling Service (tél:
0376331088), un service de santé sociale de base qui mène une action
préventive pour la protection des femmes, des parents et des mineurs, et de la
famille en général.
TRANSPORT AUX DISPENSAIRES
L'association El Castel (Piazza Giacomo Matteotti, 6, tél: 0376781111), qui
promeut des activités dans différents domaines sociaux, offre un service de
transport protégé aux soins de santé.
APPRENDRE LA LANGUE ITALIENNE
Ceux qui sont acceptés en Italie doivent s'engager à apprendre la langue
italienne.
L'apprentissage de la langue est nécessaire pour l'intégration et la
participation à la vie civile, professionnelle et sociale de la communauté.
Impliqué dans l'enseignement de la langue italienne aux étrangers est le
Centre provincial d'éducation des adultes de Mantoue, la maison de Castel
Goffredo, via Montegrappa n. 94, tél.: 0376 337157.
CARITAS CASTELLANA
La Caritas de Castel Goffredo, située rue Montegrappa, 22 (tél: 0376771399),
offre un service d'écoute et d'observation de la pauvreté. Elle distribue des
vêtements et des meubles usagés, de la nourriture et des produits pédiatriques
aux familles dans le besoin; elle traite également des adoptions à distance.
CENTRES D'ASSISTANCE FISCALE (CAF)
Les centres d'assistance fiscale (CAF) aident les citoyens à se conformer aux
règles fiscales. À Castel Goffredo sont actifs les CAF suivants :
ACLI, via Manzoni, 5, tel.: 3381809756,
CGIL, via S. Pio X, 23, tel.: 0376780532,
CISL , via Via Garibaldi, 17, tel.: 0376770739,
COLDIRETTI , via Bonfiglio, 31, tel.: 0376406561,
C.S.S. di Zucchelli Claudio, Via Garibaldi, 7, tel.: 0376 780610.

