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Commequiéroise
ou
au
Commequiérois que nous allons élire
lors
des
prochaines
élections
municipales qui se dérouleront, pour
rappel, les dimanches 15 et 22 mars
2020.

Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
Ce n’est pas sans une certaine
nostalgie que je rédige le 53ème édito
de cette lettre informative que j’avais
souhaité mettre en place lors de mon
1er mandat et dont le 1er numéro est
sorti le 1er novembre 2001.
C’est en effet le dernier pour ma part,
car j’ai souhaité ne pas me représenter
aux prochaines élections municipales
et je souhaitais que vous en soyez
les
premiers
informés
OFFICIELLEMENT !
Même si cette décision n’est pas facile
à prendre, je me retire de ma fonction
de maire, que vous avez bien voulu me
confier pour trois mandats soit pour
une durée totale de 19 années. A 73
ans (en 2020) je ne me sentirais plus
en âge d’assumer cette lourde fonction
pendant encore 6 années. Je souhaite
passer à d’autres actions et prendre
plus de temps pour ma famille.
C’est une décision de raison, le
cœur devrait suivre !
J’ai essayé d’œuvrer au mieux pour ma
commune et pour les Commequiérois
et je crois pouvoir être aujourd’hui en
mesure de passer le relais, fort du
sentiment du devoir accompli.
Je transmettrais donc, en mars
prochain, « les clés » de la mairie à la
Commequiéroise
ou
au

Mon leitmotiv a été, pendant ces 19
années, le développement de notre
commune qui en 2001 comptait 2290
habitants. Je fus, pour cela, aidé par
des Elus et surtout des Adjoints, dans
chacun des trois mandats, qui se sont
complètement investis dans les tâches
et responsabilités que je leur avais
confiées. J’ai eu aussi la chance de
pouvoir compter sur un personnel
administratif sérieux et compétent
assumant avec professionnalisme les
tâches qui leur étaient confiées.
Si nous souhaitions que les
commerces et services de proximité
restent, voire se développent dans
notre centre bourg, il fallait offrir à
ces entreprises un « potentiel
clientèle » suffisant. C’est pourquoi la
première action a été de refondre
complètement notre organisation
territoriale en créant dès 2005 notre
Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin
de définir les différents zonages, en
développant d’une façon la plus
organisée
possible,
les
zones
constructibles
en
cercles
concentriques autour de notre Centre
Bourg.
Grâce à ce nouveau PLU, la commune
s’est lancée dans l’acquisition de
nombreux terrains afin d’y créer des
lotissements communaux dont les
parcelles étaient
prioritairement
destinées aux jeunes et aux primo1
accédants.

L’arrivée massive de jeunes couples a permis un
accroissement important des naissances et ceci depuis
2009, avec un pic de 51 naissances en 2014.
Si au 1er janvier 2019, l’INSEE nous comptabilise à
3493 habitants, le recensement qui doit se dérouler en
janvier 2020 pour notre commune, nous donnera une
réalité précise de notre population.
Notre attractivité est réelle puisque les nouveaux
arrivants nous indiquent souvent que leur choix de
notre commune s’est fait par les nombreux
commerces et services de proximité en mettant en
exergue les services médicaux et paramédicaux qui y
sont implantés.
Mais rien n’est jamais acquis définitivement. Nous
devons continuer à être à l’écoute des évolutions
souhaitées par nos commerçants, nos artisans, nos
professions libérales et tous ceux qui créent notre
dynamique communale, sans oublier nos agriculteurs
qui participent à la qualité de notre environnement.
Cette dynamique est un ensemble qui n’existerait pas
sans nos associations communales qui répondent à des
besoins sportifs, culturels, éducatifs ou d’animation
pour tous les âges, pour tous les goûts.
Si parmi toutes les actions de nos associations, je cite
la fête des Médiévales, c’est que cette dernière est le
reflet criant de l’attractivité de notre château, site
emblématique, et la concrétisation d’un succès
difficilement imaginable. C’est l’exemple même d’une
action qui fédère plusieurs associations communales
et de très nombreux bénévoles épris de cette envie de
donner un moment de détente, un moment de plaisir
aux innombrables visiteurs qui se pressent pour
pouvoir accéder sur le site de notre château.

Pour les travaux en cours sur notre commune, je
mentionnerais spécifiquement le rond-point « D754
– RD82 » qui permet une meilleure fluidité des
véhicules venant de la rue de la Vie et aussi de faire
ralentir ceux qui arrivent de la rue du château. Les
premières réactions rapportées sont plutôt
satisfaisantes.
D’autres chantiers sont en cours comme : travaux de
sauvegarde du château, la Maison St Joseph, le
parking devant l’école privée, la future Maison des
Associations (ex restaurant scolaire), l’avenir du
terrain de l’entreprise Péridy … et bien d’autres que
je souhaiterais bien avancer, voire se conclure avant
mars 2020 !
Comme chaque année, je vous en parlerais lors de
mes prochains « Vœux du Maire ».
Je vous invite donc à cette soirée des Vœux, qui se
déroulera à la salle polyvalente :
Le vendredi 3 janvier à 19h00, avec un accueil des
nouveaux arrivants à 18h00.
Cette soirée aura une saveur bien particulière
puisque ce sera ma dernière soirée des vœux aux
Commequiérois. La présentation sera plus succincte
puisque je laisserais les projets à la future équipe
municipale. Ce sera l’occasion de vous retracer
rapidement les moments forts et les plus
fondamentaux de ces 19 années passées au service de
ma commune.
Dans l’attente de se retrouver, je vous souhaite, à
Toutes et Tous une Belle fin d’année 2019.
Citation : « La satisfaction du devoir accompli,
c’est de l’avoir fait ! »

Très belle récompense de vos efforts fournis, très beau
geste de générosité dans votre bénévolat qui contrarie
l’individualisme et l’égoïsme ambiant. Mesdames et
Messieurs les bénévoles, BRAVO ET MERCI !

Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
« Feu d’artifice » Samedi 13 Juillet 2019
Comme chaque année, les spectateurs étaient nombreux sur le site de notre Château et ont pu apprécier le spectacle
exceptionnel du feu d’artifice. Nous félicitons tous les acteurs de ce spectacle grandiose :
-

La fanfare La Rayonnante qui a assuré le défilé sur le site du château ;
L’entreprise Mille Feux qui a réalisé cette année le feu d’artifice.
Le Président des ADVC, Jean-Michel DEVINEAU et tous les bénévoles motivés qui assurent la préparation du
site et le Bar.
Les pompiers du centre de secours de Challans ;
Les secouristes de l’antenne de protection civile « Mer et vie » ;
Les employés des services techniques municipaux.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
La foire des 4 jeudis à Challans
Comme chaque année, une dizaine de bénévoles motivés, assure
l’animation sur le stand de Commequiers à la foire les 4 jeudis
(18 et 25 Juillet, 8 et 22 Août).
Les visiteurs, qui sont toujours très nombreux sur le stand,
témoignent de l’intérêt porté à notre commune : les explications
sur le passé de notre commune rurale sont judicieusement
rapportées grâce à la mémoire intacte des bénévoles costumés,
les expositions des batteuses modèles réduits réalisés par Roger
JOLLY, la maquette du château de Commequiers réalisée par
Edith et Jean-Luc POGU, les photos, les costumes.
Bravo et merci à tous les bénévoles qui ont animé ces 4
journées : les animateurs et animatrices du stand : Pierre et
Marie BARRETEAU, Nadia BAUTHAMY, René CHOPIN, Roger
JOLLY, Gilles BONHOMMEAU, Colette SIRE, Danièle
WILKIN, Claudine DUPÉ, Gilles GABORIAU, Viviane PAJOT.

« Clôture du Point I » Samedi 24 août 2019
Le bilan estival est globalement satisfaisant puisque 700 visiteurs sont
venus se renseigner au Point I cette année.
Cet espace a été bien occupé et mis en valeur par Maxence ROUVRAIS
car le travail et le talent des exposants y étaient très bien présentés : il y
avait 4 associations Commequiéroises, 2 écrivains, 6 artistes peintres, 1
photographe, 1 apiculteur, 2 créatrices de layette et crochets.
Nous remercions Madame Agnès THOMAS, la Fleuriste de Capucine
pour le prêt des plantes, ce qui a permis d’embellir ce local.
Cet espace a été apprécié des visiteurs. Il a permis de faire connaitre les
exposants mais aussi de mettre en valeur notre Commune. Ce point de
rencontre permet aussi d’assurer l’animation du centre bourg.

Téléthon Samedi 7 décembre 2019
La Municipalité avec la commission « Culture Animations » organise la journée du Téléthon, le samedi 7 Décembre 2019 avec
la participation de 14 associations Commequiéroises dont nous remercions l’implication.
Les animations proposées seront :
-

Vente de croissants.
En Matinée, au Point I : Marches, circuit vélo, lectures, lâcher de pigeons…
Après-midi : Concours de Boule en bois et Pétanque.
Après-midi, à la Salle Polyvalente : Spectacle de variétés.

Nous vous invitons à participer nombreux à cette journée du Téléthon pour aider la recherche sur les maladies rares.

INTERCOMMUNALITÉ
Carte d’accès aux déchèteries
Dans un souci constant d’améliorer les services proposés à ses administrés, la Communauté de Communes du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie a décidé d’équiper, progressivement, ses quatre déchèteries de barrières avec un système d’accès par carte
magnétique. Sous certaines conditions, ces cartes magnétiques permettront également l’accès aux colonnes enterrées
d’ordures ménagères (il vous suffit de contacter le service collecte).
Chaque foyer devra disposer de sa propre carte qui permettra d’ouvrir la barrière à l’entrée des déchèteries.
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie modernise la gestion de ses déchèteries par un contrôle
d’accès informatisé visant à :
• améliorer la qualité du service au profit de ceux qui le financent
• réserver l’accès aux habitants du territoire
• accompagner davantage les usagers dans leurs gestes de tri
Pour les particuliers, l’accès restera gratuit.
Pour toute demande, il faut :
1.
2.
3.
4.

– remplir le Formulaire d’inscription (vous trouverez le formulaire en ligne sur
le site de la Communauté de Communes, en déchèterie et au Service collecte)
– envoyer le formulaire à carteaccesdecheterie@payssaintgilles.fr
– vous serez informé par mail ou par appel téléphonique des modalités de retrait.
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INFOS COMMUNALES
Bonjour les Eco’liés,
Clément BESSONNET, Flavien GAUVRIT, Kévin MOINARD & Alex MORINEAU
N’ayant pu être présent lors de votre départ pour cette belle aventure, je tenais à vous adresser un petit mot de félicitations
et de « bon voyage » à la découverte du monde.
Bon voyage, belles rencontres avec les autochtones des différentes régions et des différents pays que vous allez traverser et
belle rencontre … avec vous-même.
Par ce départ à la découverte du monde, je dirais un tour dans le monde, vous matérialisez un projet que beaucoup rêvent
de faire, mais n’ont jamais concrétisé, pour différentes raisons.
Vous vous lancez dans « l’Aventure », quel courage ! car c’est une véritable aventure que vous allez vivre chaque instant,
chaque jour et cela pendant des mois … des années.
Egrener les kilomètres à la vitesse d’un vélo, va vous permettre des rencontres intimes avec les habitants, des échanges
permanents avec la nature qui vous « englobe ».
Vous allez vivre une expérience unique. Quelques soient les difficultés rencontrées, je vous souhaite d’aller jusqu’au bout de
votre chemin… jusqu‘au bout de votre rêve.
Le Maire de Commequiers
Pour les Commequiérois qui souhaiteraient
en acheter un, la mairie met à votre
disposition ce bel ouvrage avec de très jolies
photos au prix de 25€.
Renseignez-vous à la Mairie.
Ce geste aidera financièrement nos quatre
nouveaux aventuriers.

Le livre que vous avez réalisé
après le retour de votre
première escapade vers les
pays asiatiques, retrace
parfaitement votre état d’esprit
et met en exergue les points
forts de votre voyage.

3ème Forum des Associations – Samedi 31 août 2019
Cette manifestation s’est déroulée à la salle des sports, de 9h00 à 12h30.
24 associations (sportives, culturelles, éducatives, sociales, de retraités) ont
animé cette matinée de rencontre et de partage avec les Commequiéroises et
Commequiérois.
Les associations avaient très bien mis en valeur leurs stands afin de présenter leurs
activités.
Les démonstrations (Sports, Flutistes, Country, Secouristes) ont été appréciées
du public et ont dynamisé ce Forum.
Le Conseil Municipal des Jeunes a participé avec enthousiasme en distribuant
des flyers et en remettant des lots aux visiteurs qui sont allés rencontrer plusieurs
associations.
La Municipalité remercie le Conseil Départemental qui a offert gracieusement des
lots.
Le Président et le bureau de l’OMS avaient choisi de féliciter 10 sportifs pour
leurs bons résultats ou leur implication dans le sport en remettant à chacun un
Trophée.
La Municipalité remercie les associations participantes et le Conseil Municipal des
Jeunes pour leurs animations ainsi que le public qui a pu apprécier la richesse
associative de notre commune.

Evolution du complexe sportif – Phase 1 :
Construction du Boulodrome
L’architecte Monsieur BESLIER prépare le dossier de consultation des entreprises
pour les travaux du boulodrome afin de l’envoyer mi-octobre 2019.
Le début des travaux est prévu en Mars 2020.
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INFOS COMMUNALES
Conservation du Château
Le permis de construire a été accordé le 14 Juin 2019.
Ces premiers travaux d’urgence vont permettre d’assurer la sécurité des
personnes et de conforter des zones pour éviter la ruine et la destruction de
notre patrimoine.
L’architecte du Patrimoine, M. PERICOLO, maître d’œuvre, a préparé le dossier
de consultation des entreprises afin de procéder à la publication des marchés de
travaux. Les offres doivent être reçues avant la mi-octobre afin de procéder à
leur analyse.
Le lancement des travaux est prévu à partir de la mi-décembre 2019.

Transformation de l’ancien restaurant scolaire en Maison des Associations
Les associations vont pouvoir utiliser ces nouveaux locaux courant octobre/novembre 2019. (Voir plan ci-dessous).

Recensement de la population 2020
Comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants,
Commequiers fait l’objet d’un recensement de la population tous
les 5 ans.
Intervenu pour la dernière fois en 2015, il sera réalisé à nouveau
du 16 janvier au 15 février 2020.
Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie, la signature du maire et le cachet
de la mairie se rendra dans chaque domicile relevant de son secteur, dès le démarrage de l’enquête.
Pour le bon déroulement de cette opération, notre commune devra recruter et rémunérer 7 agents recenseurs. Ces personnes
devront faire preuve de neutralité et de discrétion pour respecter la confidentialité des informations recueillies ainsi que de
rigueur et d’organisation pour restituer les informations dans les délais. Ces contrats débuteront le 2 janvier 2020 (avec deux
demi-journées de formation préalable ainsi que le temps nécessaire à la reconnaissance de son secteur) pour une collecte du
16 janvier au 15 février 2020.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser une lettre de candidature et un CV à la mairie de Commequiers, au plus
tard le 6 novembre 2019, à l’attention de Monsieur le Maire, par voie de courrier ou par mail à l’adresse suivante :
accueil@commequiers.com
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 02 51 54 80 56.
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ENFANCE ET JEUNESSE
« 1, 2, 3 Soleil »
Après un été bien chargé, nous voilà
repartis pour une nouvelle année.
L’équipe d’animation a choisi comme
thématique principale « Les plus belles
histoires ». Chaque mercredi nous
découvrirons un nouveau conte, un
dessin animé, ou une légende. Cette
année, deux projets seront mis en place
dans le cadre de notre thème : Une
rencontre intergénérationnelle autour
des livres et une projection au cinéma
d’un tout nouveau Disney.
Depuis cet été, nous avons ouvert, aux parents des enfants fréquentant le centre de loisirs, un groupe Facebook privé pour
partager les moments importants de l’accueil de loisirs. Vous pouvez nous retrouver en tapant « 123 Soleil Commequiers »
dans la barre de recherche.
Nous approchons aussi à grands pas des vacances scolaires d’Automne. Le thème retenu est « British ». Pendant deux
semaines, nous allons partir à la conquête de l’Angleterre. A noter que le 25 octobre nous participerons à l’inter centre qui
aura lieu à Saint Hilaire de Riez.
Nous vous rappelons que pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs est ouvert tous les jours de la semaine de 7h00
à 19h00 mais qu’il sera fermé le vendredi 1er novembre, jour férié.

Viv’Ados
Après un séjour d’été à Olonne sur mer, sur le thème des sports nautiques (paddle, surf, pirogue hawaïenne) l’accueil-jeunes
revient pour une année pleine de nouveautés :
Achat par la mairie d’un local dédié à la jeunesse (en travaux pour l’instant)
Organisation d’une sortie évènementielle entre chaque vacance scolaire (soit 5 par an environ)
Ouverture de l’accueil-jeunes jusqu’à 17 ans
Création d’un compte Instagram « Viv_ados » (réseau social qui permet de poster des photos des activités et des
programmes d’animation)
Pour les vacances d’octobre 2019 une sortie à PLAYBOX (un parc d’escalade et de
trampolines) est organisée le 23 octobre.
Nous fêterons aussi HALLOWEEN le 31 octobre, avec au programme : film d’horreur,
maquillage terrifiant, croque-monsieur et « trick or treat » !

Venez-nous
rejoindre sur insta

«Viv_ados »

Pour information, vous pouvez nous contactez par mail à viv-ados@commequiers.com
ou par téléphone au 02.28.10.47.99 ou au 06.08.35.62.75.

La recette de Willy
Cake salé chèvre, pommes, noix (pour 8 personnes)
INGREDIENTS

 Chemiser un moule à cake (beurre et farine) ;
 Mélanger les pommes, le fromage avec une
cuillère à soupe de farine (cela évitera que tout
se retrouve au fond du moule à cake) ;
 Mettre la farine et la levure dans un saladier
(faire un puits) ;

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

 Casser les œufs au centre puis battre ;
 Verser l’huile et le lait tout en mélangeant ;
 Incorporer les pommes, les noix concassées et
le fromage, saler et poivrer ;








140 g de farine
1 sachet de levure
3 oeufs
120 ml de lait
60 ml d’huile
150 g de pommes
épluchées, coupées en dés
 150 g de chèvre coupé en
petits morceaux
 30 g de noix
 sel, poivre

 Verser la préparation dans un moule à cake et
cuire environ 40 minutes à 180°C ;
 Démouler et laisser refroidir.
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INFOS PRATIQUES
Le Conciliateur de Justice
Permanence
EN MAIRIE

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole
assermenté, nommé par la Cour d’Appel. Il a pour mission de faciliter,
en dehors de toute procédure, le règlement à l’amiable de tous les
litiges (entre particuliers, entre un particulier et une entreprise ou
artisan, entre loueur et bailleur). Il règle les litiges sauf ceux liés à
l’administration et au droit de la famille.

de M. PESSON

Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :

Problèmes de voisinage

Différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux

Différends relatifs à un contrat de travail

Litiges de la consommation
Cette procédure

Impayés
est GRATUITE

Malfaçons de travaux etc…
Important : La loi du 18/11/2016 a rendu obligatoire la tentative de conciliation devant un
conciliateur de justice avant toute saisine du Tribunal d’Instance par déclaration du greffe
(pour des demandes inférieures à 4 000€).

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Le 2ème vendredi
de chaque mois
de 14h00 à 18h00
Sur rendez-vous
07.82.25.42.58

Inscription sur les listes électorales
ÉLECTIONS MUNICIPALES : 15 & 22 MARS 2020
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les
listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (dans la
commune où a eu lieu leur recensement militaire et sous certaines
conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité
française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (nouvellement arrivé
à Commequiers, recouvrement de l'exercice du droit de vote,
citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la
démarche de vous inscrire.

QUAND S’INSCRIRE ?
Pour voter lors d'une élection se déroulant en 2020, il faut s'inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour
de scrutin (soit au plus tard le vendredi 7 février 2020 pour les élections municipales).

COMMENT S’INSCRIRE ?
 Se présenter à la mairie, soi-même ou par l'intermédiaire
d'un tiers dûment mandaté (attestation sur papier libre),

 Par courrier adressé à la mairie,
 Par internet en déposant son dossier d'inscription en ligne,
en créant son compte sur le site www.service-public.fr qui vous
indiquera la marche à suivre. Un service gratuit, facile, sécurisé et
accessible en continu (Il s'avère indispensable de disposer des
pièces justificatives numérisées pour effectuer cette démarche).

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT ?

Documents à fournir
pour compléter le dossier

 Cerfa n° 12669*02 pour les citoyens français
ou cerfa n° 12671*02 et 12670*02 pour les
citoyens européens
(Formulaire cerfa à retirer en mairie ou
télécharger sur le service public)



Titre d’identité et nationalité en cours de
validité

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Pour vérifier votre inscription, vous pouvez :
> consulter le site service-public.fr, "Interroger sa situation électorale" : ce service en ligne vous indique dans quelle
commune vous êtes inscrit pour voter et vous précise l'adresse de votre bureau de vote.
> contacter le service Élections de la mairie.

CHANGEMENT D’ADRESSE AU SEIN DE LA COMMUNE OU CHANGEMENT D’ETAT CIVIL
Tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune ou d’état civil doit être notifié à la mairie ou par mail à
etatcivil@commequiers.com accompagné des justificatifs correspondants.

DEMANDER UNE CORRECTION D’ETAT CIVIL AUPRES DE L’INSEE
La demande de correction d’état civil doit dorénavant être faite par l’électeur lui-même auprès des services de l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) en charge du Répertoire National de l’Identification des
Personnes Physiques (RNIPP) sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454.
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INFOS PRATIQUES
Tri des emballages : non aux imbriqués
Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en
Vendée. Une bonne chose pour faciliter le geste du tri de
l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation de nos
déchets.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des
emballages, à VENDEE TRI, est difficile à réaliser, malgré les
équipements automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de
conserve en acier et emporte, malheureusement, le pot de
yaourt emboité dedans. Autre exemple, le rayon infrarouge des
trieurs optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi des
capsules en aluminium dans des boites en carton ne sont
détectées. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront
pas le recyclage. En plus, les balles de matière conditionnées
contenant des intrus seront refusées par le recycleur.
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ;
autrement dit, n’emboitez pas vos emballages.
Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonctionnement du
centre de tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, les
emballages, et seulement les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les sacs ou bacs
jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par un, vos emballages.
Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance une campagne de
communication départementale. Le message « Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » est celui d’un malheureux… pot
de yaourt imbriqué dans une boîte de conserve qui n’espère qu’une chose, sortir de là pour avoir droit, lui aussi, au recyclage.

Le Recensement
Citoyen Obligatoire
Toute personne (garçon ou fille) de
nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans
et la fin du 3ème mois suivant à la
mairie de son domicile ou au
consulat en cas de résidence à
l’étranger.
Les français non recensés lors de
cette période peuvent régulariser
leur situation jusqu’à l’âge de 25
ans.
Cette
démarche
permet
d’effectuer
le
recensement
citoyen obligatoire en vue de la
participation à la Journée de
Défense et Citoyenneté (JDC) et
l’inscription automatique sur les
listes électorales à vos 18 ans.
Elle donne lieu à la délivrance d’une
attestation de participation à la JDC,
pour accéder aux examens, concours
et autres démarches (permis de
conduire, baccalauréat, inscription en
faculté…) exigées et/ou organisées
par les autorités publiques.
Afin de faciliter votre démarche,
pensez à vous munir de votre livret
de famille et de votre pièce
d’identité.
Pour tout renseignement, il convient
de contacter le service état civil de la
mairie (02 51 54 80 56) ou le Centre
du
Service
National
d’Angers
(02.44.01.20.50).

8

