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LE MOT DU MAIRE

Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
Lors de la soirée
des
vœux
du
Maire et de la
Municipalité, vous
avez pu prendre
connaissance des
réalisations
de
l'année 2016 et des
projets que nous envisageons pour
cette année 2017. Comme vous avez
pu le constater, ces projets restent
encore nombreux. Nous devons en
effet nous adapter, voire appréhender,
l’évolution de notre population et les
besoins inéluctables qui s’y rattachent.
Notre croissance démographique
reste, avec la vitalité de notre centre
bourg, des atouts pour notre
commune. Mais cette croissance
harmonieuse n’a été, et ne reste
possible, que si elle est accompagnée
d’une
politique
volontariste
d’accroissement du nombre de
logements et du maintien, voire du
développement, des services et
commerces de proximité.
Cet attrait ne pourra se poursuivre
que si
nous
proposons
une
requalification des bâtiments vacants
(comme les bâtiments ex Ecomard que
nous venons d’acquérir), et si les
terrains en zones urbanisables,
actuellement non exploités pour
l’habitat, accueillent des résidences. A
ce sujet, nous venons de recenser ces
« dents
creuses »
qui
seront
prioritaires
pour
des
OAP
(Orientation d’Aménagement et de
Programmation), véritable outil de
projet de territoire.
Si notre solde migratoire reste positif,
la fécondité et la longévité de notre
population
sont
indubitablement
sources de développement de notre
population
communale.
Cette
évolution entraine une consolidation
des dotations de l’Etat ainsi qu’un
accroissement des bases de calcul des

trois taxes (TH, TFB, TFNB) perçues
par la commune. (Les détails du
budget communal vous sont donnés
dans les pages suivantes).
A contrario, cette expansion induit de
nouveaux investissements communaux
et j’ai pu vous indiquer, lors des Vœux,
notre « feuille de route » pour cette
année 2017.
Je souhaite mentionner le travail des
élus communaux qui, à l’intérieur de
chaque commission et lors des décisions
finales, au moment des Conseils
Municipaux, essaient de faire les choix
les plus appropriés en ayant à l’esprit la
clairvoyance pour l’intérêt général pour
la commune dans une saine gestion des
finances communales.
Organiser un espace de confrontation de
différents intérêts peut permettre une
gestion municipale participative qui
favorise l’expression des positions de
chacun, véritable aide à la décision dans
de futurs projets. Et dans cette gestion
municipale participative, le « Bon
Sens » doit rester notre raison, notre
sagesse.
Je tiens à remercier celles et ceux qui se
sont déplacés à la soirée des Vœux du
vendredi 6 janvier dernier. Votre
présence montre l’intérêt que vous
portez à votre commune. Son
développement et son avenir vous
intéressent car nous souhaitons y vivre
sereinement ensemble et nous pensons à
l’avenir de nos enfants.
Vous n’êtes pas seulement des
« consommateurs » des évolutions que
nous souhaitons à notre commune, mais
vous êtes surtout « acteurs » puisque
présents à ces moments d’union et de
partage de notre vie communautaire.
Vous n’êtes pas seulement des
administrés, mais vous êtes surtout, à
mes yeux, des citoyens responsables ;
Continuez à être les acteurs de votre
avenir.
Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers
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INFOS COMMUNALES
Dans le cadre du
Plan Communal de Sauvegarde,
la Municipalité procédera à
un essai de la sirène,
chaque 1er lundi du mois à
11h00.
Merci pour votre compréhension !

Rénovation
satellite

salle

communale

et

cuisine

La réhabilitation complète de cette salle va améliorer nettement le confort
des utilisateurs.
Jouxtant la salle communale, la construction d'une cuisine satellite va
permettre aux enfants de l'école Saint Pierre de diminuer nettement le
temps de déplacement entre l'établissement scolaire et le lieu de
restauration scolaire.
La salle ainsi rénovée au niveau énergétique et de l'accessibilité pourra être
réservée par les familles à partir de Septembre 2017.
Les associations peuvent réserver le point I ou la salle de la Bibliothèque en
attendant. La Mairie pourra orienter les associations suivant la disponibilité
des salles.
La fin des travaux est prévue pour Avril 2017. L’ensemble sera opérationnel
pour les enfants de l’école Saint Pierre à la rentrée scolaire de Septembre
2017.
Les entreprises Commequiéroises retenues pour ces travaux sont les
suivantes :
-

Gros œuvre : Yannick BERNARD.
Menuiseries intérieures : SAS BOURCEREAU Frères.
Electricité : EGS.

Restaurant scolaire et extension de l'école
Robert Doisneau
Comme pour la cuisine satellite, la construction du nouveau restaurant
scolaire avec cuisine centrale va permettre d’améliorer le confort des
enfants de l’école Robert DOISNEAU pendant les repas.
Monsieur Willy PASTEAU et son équipe vont pouvoir préparer les repas
dans des conditions optimales avec une cuisine répondant aux normes en
vigueur et des équipements neufs.
La construction de 3 nouvelles classes va permettre de satisfaire aux
demandes d’inscriptions des parents.
L'achèvement des travaux est prévu fin Mai 2017.
Les enfants de l’école Robert DOISNEAU pourront prendre possession des
lieux à la rentrée scolaire de Septembre 2017.
Les entreprises Commequiéroises retenues pour ces travaux sont les
suivantes :




Menuiseries intérieures : SAS BOURCEREAU Frères.
Plomberie Sanitaires : SARL MORNET LEGAS
Electricité : EGS.

Eglise Saint Pierre et Saint Paul
L’étude de diagnostic, confiée à Madame NIGUES, Architecte du Patrimoine, est maintenant terminée.
Cette analyse va permettre de compléter notre connaissance historique de l’Eglise, d’établir un état des lieux de l’édifice, ses
spécificités et d’identifier des désordres éventuels.
Le rapport d’expertise sera communiqué à la Municipalité courant Avril 2017.
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INFOS COMMUNALES
Travaux de Voirie programme 2016 bientôt achevés :

Chemin de la Ripaille - Coût : 21 204€

Chemin de la Bouchonnière - Coût : 58 812€

Ainsi que l'accotement et le réseau pluvial rue Charles de Gaulle. Coût : 13 800€.

Sont en cours :

Autres travaux en cours :

Chemin des Gâcheries
Il reste à faire les enrobés
décalés du fait d'un lotissement privé - Coût : 90 990€



le parking place du 8 mai (Mairie), prévu en
enrobé, sera réalisé à la fin des travaux de la
salle communale - Coût : 6 628€.



les travaux sur l'arrêt de bus se trouvant sur le
parking du vélo-rail sont suspendus pour le
moment. Nous attendons une décision du
Département sur le déplacement de l'abri bus et
de la publicité afférente - Coût : 14 019€.



les travaux de finition (voie, trottoir, éclairage) du
lotissement de "La Croix Blanche".



les constructions des maisons du lotissement
"Les 4 Charruies" sont en cours. Ils restent
quelques lots dont les constructions ne sont pas
réalisées. Nous attendons donc pour réaliser la
finition de la voirie.

Travaux d'effacement de réseaux et d'éclairage public
 Devant le lotissement de "La Croix Blanche" (Route de Saint Maixent) : pose de 3 lanternes - Coût : 5 407€
 Chemin des Gâcheries :

- effacement des réseaux électriques et téléphoniques - Coût : 70 177€
- pose de 11 candélabres - Coût : 9 977€

 Pose d'un candélabre devant la salle polyvalente en remplacement de plots défectueux - Coût : 1 500€
 Travaux de maintenance de l'éclairage public :

- dépannages - Coût : 2 738€
- maintenance pour 2016 - Coût : 6 418€

Label HUMANITUDE
Vendredi 10 Février 2017 avait lieu la remise du label « Humanitude » à
l’EHPAD « Les Mimosas ». Ce label est remis pour la première fois à un
établissement en Vendée et en Pays de la Loire. Et il n’y a actuellement que
10 établissements labellisés dans toute la France.
Ce label reconnaît la qualité du travail de l’établissement et de l’ensemble des
salariés, axé sur le bien-être des résidents. Il est mis en place depuis 2012
par l’association ASSHUMEVIE et ne comporte pas moins de 350 critères. Il
est basé sur 5 principes et 4 piliers :
-

Les 5 principes :
o
Zéro soin de force sans abandon de soins,
o
Respect de la singularité et de l’intimité,
o
Vivre et mourir debout,
o
Ouverture vers l’extérieur,
o
Lieu de vie, lieu d’envie

-

Les 4 piliers :
Le regard
La parole

Le toucher
La verticalité

Ce label atteste que l'établissement est un lieu de bien traitance, soucieux du respect des personnes âgées et de l'amélioration
de la qualité de vie des résidents et des professionnels.
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INFOS COMMUNALES
Les Traversiers
Afin de remercier les traversiers, le 28 janvier dernier, la Municipalité a
convié à un repas les 28 bénévoles qui accompagnent les enfants, tous les
jours, pour les trajets aller et retour entre les écoles et l'actuel restaurant
scolaire.
La Municipalité peut compter sur leur dévouement afin d'assurer la
sécurité des enfants de notre commune.
A partir de la rentrée scolaire de Septembre 2017, le nouveau restaurant
scolaire et la cuisine satellite à la salle communale seront opérationnels. Le
trajet des enfants pour aller déjeuner se résumera à traverser la route :



Allée des Huit Tours pour l'école Robert Doisneau ;
Rue Charles de Gaulle en face de la salle communale, pour l'école
Saint Pierre.

Rappel
Le repas des aînés
aura lieu le jeudi
13 avril 2017 à 12h30
à la Salle Polyvalente

Il reste des terrains à vendre dans le Lotissement de la Brigassière

Si vous êtes intéressé(e)(s),
merci de vous adresser en Mairie
6

ENFANCE ET JEUNESSE
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« 1, 2, 3 Soleil »
Pendant les vacances d'hiver, nous avons découvert différents métiers : peintre,
boulanger, artiste grâce à des bricolages mais aussi à de grands jeux et des visites …
Lors de la première semaine de vacances, nous sommes allés à la boulangerie
LEROUX. Le boulanger nous a tous reçus. Il nous a expliqué le déroulement de la
fabrication des baguettes festives ainsi que les machines utilisées. Nous avons tous
confectionné un croissant, que nous avons récupéré le lendemain. Nous remercions
chaleureusement M. et Mme LEROUX pour leur accueil.
Puis nous avons enfilé nos blouses pour nous transformer en peintre. Nous avons
peint de grandes fresques pour décorer les murs de l’accueil de loisirs.
Durant ces 15 jours, nous avons également pu profiter des jeux en bois de la
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Pour finir, Luka Steam, un magicien est venu nous présenter son spectacle de magie.
Nous étions une quarantaine d’enfants émerveillés : "Abracadabra" des fleurs
apparaissent, un tabouret danse, les confettis s’envolent …
Cet été,




vous pouvez réserver sur votre calendrier les dates des séjours courts :
Pour les 3-5 ans du 11 au 12 juillet au camping « la forêt » à Aizenay.
Pour les 6-7 ans du 11 au 13 juillet au camping « la forêt »à Aizenay.
Pour les 8-9 ans du 24 au 28 juillet à Saint Malô du Bois.
L’équipe d’animation de "1.2.3 Soleil"

Viv'Ados
Viv’ados vous propose un nouveau concept à destination des jeunes âgés de 10 à 15 ans.
Lors des vacances scolaires (sauf Noël), 5 demi-journées seront organisées avec, entre autres, des activités sportives, des
intervenants jeunesse, des activités manuelles : atelier cuisine, création de bijoux, loisirs créatifs … ainsi que des sorties :
inter-foyers, sorties cinéma-patinoire-bowling …
Les jours et horaires seront communiqués dans le tract envoyé par mail environ 15 jours avant la période de vacances.
L'inscription annuelle est obligatoire auprès de Delphine à l’Accueil de Loisirs "1.2.3 Soleil". Ensuite, juste le coupon réponse
du tract vous sera demandé à chaque vacance scolaire par mail ou papier.
Durant les vacances de février, plus d’une vingtaine de jeunes ont participé aux différentes activités proposées par Viv’ados.
Plusieurs animations ont eu lieu dans la salle Viv'Ados : light painting, 123 pâtissez … Nous sommes allés à Brétignolles-surMer, rencontrer d’autres jeunes. Lors de cette journée "inter-foyers", nous avons découvert plusieurs nouveaux jeux de
société. Et pour finir, une vingtaine de jeunes a pu glisser sur la patinoire de la Roche Sur Yon.
Pour les vacances d’avril, même principe avec en plus le projet d’organiser une sortie à Disneyland Paris !
Et comme chaque été, nous organisons un séjour court. Cette année, nous partons à Saint-Malô-du-Bois au camping
municipal, du 17 au 21 juillet 2017.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail viv-ados@commequiers.com ou par téléphone au
02.28.10.47.99.
Delphine, Responsable Jeunesse
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ENFANCE ET JEUNESSE
Merveilles

La recette de Willy

Mise en oeuvre :
 Blanchir les
Réserver.

oeufs

avec

le

sucre.

 Mélanger farine, levure et sel.
 Incorporer ce mélange aux oeufs.
 Rajouter lait, crème, vanille et beurre
fondu.
 Mélanger afin d'obtenir une pâte.

Plat cuisiné et servi à vos enfants
au sein du restaurant scolaire municipal

 Laisser reposer une heure.
 Etaler au rouleau à pâtisserie.
 Découper
formes.

des

losanges

ou

autres

INGREDIENTS











500 gr farine
125 gr sucre
62,5 gr crème fraiche
75 gr lait
25 gr beurre
1 pincée de sel
7,5 gr levure
6,25 gr vanille
3 oeufs
Huile de friture

 Cuire dans une huile à friture à 180°.
 Egoutter sur un papier absorbant.
 Saupoudrer de sucre glace.
Prêt à déguster avec modération !

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Le Printemps des
Poètes"
L'association des Amis de la
Bibliothèque de Commequiers
a organisé le Samedi 25 mars
2017 le printemps des poètes sur
le thème "AFRIQUE", avec la
participation des écoles Robert
Doisneau et Saint Pierre et de
l'association "Couches-culottes".

"Commequiers
Musique"

en

La Municipalité vous propose de
participer à la Fête de la Musique,
qui se déroulera cette année le
Vendredi 16 juin 2017 à 19h30,
sur la place de l'Eglise.
Comme l'an dernier, les enfants des
écoles Robert Doisneau et Saint
Pierre, assureront avec enthousiasme
la première partie du spectacle. Puis,
vous découvrirez des chanteurs et
musiciens pour votre plus grand
plaisir.
Nous vous invitons à venir nombreux
pour partager ce moment festif.
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ASSOCIATIONS
La commission "Associations" organise le 2ème Forum des Associations, le Samedi 02 Septembre 2017, en
matinée.
Nous remercions par avance toutes les associations qui ont répondu favorablement pour participer à cet événement.
L’accueil du public, les animations et démonstrations se dérouleront au complexe sportif. Les informations relatives à
cet événement seront communiquées ultérieurement.
En 2016, trois nouvelles associations Commequiéroises ont été créées :
 Old Game Paso :
Cette association a pour objet d’organiser un tournoi de rétro gaming (jeux vidéo rétro).
Ces jeux intéressent des adultes qui désirent jouer aux jeux de leur jeunesse.
Le Président est Monsieur Matthieu BETTINELLI .
 MAM « Mômes’en’Couleurs » :
Cette association a pour objet de permettre l’accueil de jeunes enfants âgés de 10 semaines à 4 ans par des assistantes
maternelles regroupées au sein d’une Maison d’Assistantes Maternelles.
Le siège est situé au 300 square des Fauvettes.
Le Président est Monsieur Landry SOUZEAU.
Les assistantes maternelles sont : Mesdames Virginie BEAUMONT et Jessica ALEXANDRE.
 Les Ailes Bleues de COMMEQUIERS :
Cette association est affiliée à la Fédération Colombophile Française.
Elle a pour objet de participer à des concours de pigeons voyageurs.
Elle participe aussi à des animations Commequiéroises par des lâchers de pigeons. Nous avons pu d'ailleurs les
apprécier lors de la cérémonie du 11 Novembre et de la journée Téléthon du Samedi 3 Décembre 2016.
Le Président est Monsieur Joseph BLONDEAU.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles associations et une bonne intégration dans le tissu associatif
Commequiérois.

INTERCOMMUNALITÉ
Du nouveau dans la collecte et le
traitement des déchets ménagers
A compter du 1er janvier 2018, le dispositif de financement du
service des déchets (collecte et traitement) va changer.
En effet, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM),
calculée avec la taxe foncière en fonction de la valeur locative du
logement sera remplacée par la Redevance d'Enlèvement des
Ordures Ménagères Incitatives (REOMI).
Ce changement, initialement prévu à compter du 1er janvier 2017, poursuit deux objectifs :



Inciter les usagers à mieux trier leurs déchets pour éviter la mise en enfouissement de matériaux recyclables ;
Limiter la progression des coûts de traitement supportés par la collectivité, c'est-à-dire par nous tous, qui sont
directement liés aux tonnages de déchets ultimes mis dans nos poubelles grises.

Concrètement, la facture de chaque usager sera liée à ses propres méthodes de tri.
Un courrier de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie vous a été envoyé courant février, expliquant
ainsi en détail, les différents tarifs appliqués au 1er janvier 2018.
Vous recevrez donc en 2017 une facture indicative qui vous permettra d'ajuster vos méthodes de tri et de mesurer l'incidence
de vos efforts sur le montant de votre contribution.

Mise en place du dispositif Eco PASS
à l'échelle communautaire
Dans le cadre de l'accession à la propriété, le Conseil Communautaire du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a adopté, le 19
janvier 2017, les modalités de mise en œuvre de l'aide financière Eco PASS pour l'année 2017. Elle se décompose en deux
dispositifs :
- d'une part, le dispositif Eco PASS "ancien" pour l'accession à la propriété de logements construits avant le 1 er janvier 1990 et
localisés sur tout le territoire communal, avec un cofinancement de la Communauté de Communes et du Conseil Départemental
à la même hauteur (1 500 €), soit un montant total de 3 000 € par bénéficiaire.
- d'autre part, le dispositif Eco PASS "neuf" pour l'acquisition de parcelles de terrains en lotissement communal ou privé jusqu'à
un montant de 55 000 €, avec un financement exclusif de la Communauté de Communes à hauteur de 3 000 € par bénéficiaire.
ATTENTION ! Pour l'obtention de ces aides, vous devez remplir plusieurs conditions cumulatives.
Le retrait des dossiers de demande d'aide devra s'effectuer auprès du service "Habitat" de la Communauté de Communes du
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'instruction des dossiers sera ensuite confiée à l'Agence Départementale d'Information sur le
Logement et l'Energie (ADILE) de la Vendée.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à l'ADILE 85 au 02.51.44.78.78.
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INFOS PRATIQUES
ELECTIONS

Elections présidentielles : les dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives : les dimanches 11 juin et 18 juin 2017

Refonte des listes électorales en 2017
Comme nous l'avons signalé lors de la
dernière lettre d'information, l'année 2017 a
donné lieu à une refonte des listes
électorales et, par conséquent, à un envoi
général des cartes électorales à tous les
électeurs durant le mois de mars.

En cas de problème (non réception
de la carte électorale…), merci de
vous mettre en relation avec le
service élection de la mairie.

L'ancienne carte électorale
doit être détruite

Sur votre nouvelle carte électorale, sont indiqués en haut à gauche le
numéro du bureau et le lieu où vous pourrez voter.
BUREAU 1
(bureau centralisateur)

Salle Communale - Rue Charles de Gaulle

BUREAU 2

Salle de la Mairie - Place du 8 Mai

BUREAU 3

Ecole Publique R. Doisneau - Allée des 8 Tours

Le jour des élections, vous devrez :
 vous munir obligatoirement d’une pièce d’identité pour pouvoir voter ainsi que de votre carte électorale
 vérifier que vous vous présentez dans le bon bureau de vote

Bureau 3
Ecole Publique
Allée des 8 Tours

Bureau 2
Mairie
Place du 8 Mai

Bureau 1
S. Communale
R. Charles de Gaulle

RAPPEL Urbanisme IMPORTANT
 Toutes nouvelles constructions : maison individuelle, garage, abri de jardin,
extension de maison ou de garage, clôture, piscine, véranda...
 Toutes les modifications sur une construction existante : transformation d'une
fenêtre en porte ou d'une porte en fenêtre, modification de toiture (pente, tuiles),
aménagement d'un garage en partie habitable, fermeture d'un préau en véranda,
surélévation d'une maison...
DOIVENT, SELON LA SITUATION, FAIRE L'OBJET : soit d'un permis de construire, soit d'une déclaration préalable à
déposer en Mairie pour instruction.

En cas d'infraction au code de l'urbanisme (article L 480-4) :
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées
par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions
imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration
préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de
construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou
rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive,
outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
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INFOS PRATIQUES
Un nouveau garagiste sur la Commune

Un bureau d'études à Commequiers
" Actuellement mariée, 2 enfants, Vendéenne d'origine, je viens de créer mon
Bureau d’Études à mon domicile sur la commune de Commequiers afin de
pouvoir effectuer des prix attractifs.
Vous pouvez me solliciter pour vos projets de maison individuelle, neuve,
rénovation, extension, garage, abri de jardin...
Je me déplace sur un rayon de 30 km et vous propose mes services pour
l'élaboration de vos plans, jusqu'au permis de construire ou déclaration
préalable avec des plans détaillés pour obtenir des devis auprès des artisans (à
partir du 1er Mars 2017 la signature d'architecte sera obligatoire pour toute
construction de plus de 150m² de surface de plancher).
Je vous propose :
- de réaliser la conception de plans personnalisés qui s'adapteront à votre image ainsi qu'à votre budget ;
- de vous conseiller sur l'implantation de votre construction en fonction de l'orientation de votre terrain afin de diminuer votre
consommation d'énergie ;
- de vous suggérer des solutions sur l'agencement et les matériaux de votre projet pour effectuer un gain de place et une
économie financière."
DOUCET Nadia.

Voici les samedis de juillet,
où la Mairie sera ouverte au public
Samedi 1er juillet & Samedi 22 juillet

A compter du mois de Mai 2017,
la Poste de Commequiers
sera ouverte au public
du mardi au samedi de 9h à 12h
11

INFOS PRATIQUES
Rétablissement de l'autorisation de
sortie du territoire pour les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France
et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un
de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du
territoire (AST). Ce dispositif s’applique à tous les voyages,
qu’ils soient individuels ou collectifs (voyages scolaires,
séjours de vacances, séjours linguistiques,…). Il s'agit d'un
formulaire, téléchargeable sur le site www.servicepublic.fr, établi et signé par un parent (ou responsable
légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie
d'une pièce d'identité du parent signataire.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit donc être muni des documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur (carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement d'un visa si le pays de
destination l'exige) ;
• Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire ;
• Original du formulaire Cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

Liste des communes équipées du dispositif,
où vous pouvez désormais faire votre demande
de carte nationale d'identité
Arrondissement de la Roche sur Yon
La Roche sur Yon
Mortagne sur Sèvre
Le Poiré sur Vie
Les Herbiers
Montaigu
Saint Fulgent
Chantonnay
Arrondissement des Sables d'Olonne
Les Sables d'Olonne
Noirmoutier en l'Ile
Saint Hilaire de Riez
L'Ile d'Yeu
Challans
La Mothe Achard
Moutiers les Mauxfaits
Arrondissement de Fontenay le Comte
Fontenay le Comte
La Châtaigneraie
Luçon
Maillezais
Pouzauges

Du changement pour les
CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ (CNI)
Depuis le 1er mars 2017, les demandes de cartes d’identité
ne s’effectuent plus en Mairie de Commequiers. Toutes les
demandes doivent être adressées auprès des communes
équipées de dispositifs de recueil (Voir tableau ci-contre). Vous
pouvez choisir de remplir en ligne une pré-demande de
CNI avant de vous rendre au guichet, ce téléservice vous
dispensera de remplir le formulaire papier et vous
permettra de gagner du temps sur place.
Enfin, afin de permettre à chacun de pouvoir déposer une
demande de CNI et notamment pour les personnes empêchées
de se déplacer (personnes âgées dans les structures collectives,
personnes hospitalisées...), la Préfecture est dotée d'un dispositif
mobile qui pourra être mis à votre disposition en cas de besoin.

Association D'Aide aux Victimes
L'ADAVIP.85 est l'Association D'Aide aux Victimes d'Infractions Pénales de la
Vendée. Sa compétence est départementale, son siège se situe au Palais de
Justice de la Roche sur Yon.
Son rôle est de prendre en charge l'ensemble des victimes d'infractions
pénales, afin d'alléger le plus possible leur fardeau, en les accompagnant tout
au long d'une procédure éventuelle, de la manière suivante :





être à l'écoute des victimes ;
les informer sur leurs droits ;
les aider dans leurs démarches ;
les orienter, si besoin, vers divers partenaires à savoir : avocats,
huissiers, services sociaux...

Vous, votre enfant, un proche, êtes victime de :






violence dans la famille ;
agression physique, psychologique et autres...;
accident de la route ;
discriminations ;
dégradations, vol, escroquerie, menaces...

N'hésitez pas, contactez-les, ces services sont entièrement GRATUITS !!!!

L'équipe de l'ADAVIP.85 est
actuellement constituée de 12
bénévoles, 4 juristes salariés
et 3 psychologues
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