
 

 

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La porte principale de l’église étant 
endommagée, une restauration a été 
programmée. Mais au démontage, 
les dégâts sont plus importants que 

prévu. Après consultation et 
réflexion,  le conseil municipal a 

opté pour le remplacement  
de la porte Ouest :  

Coût : 8 800 € TTC. 
 

 
 

 
 

 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour 
les personnes majeures. (Plus de 18ans) 
 
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne : 
 

- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)  délivrées à partir du 
1er janvier 2014 à des personnes majeures. 

- Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

 
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées des 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 
 
INUTILE DE VOUS DÉPLACER EN MAIRIE : Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est 
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité sur le titre ne sera pas 
modifiée. 
 

RAPPEL : Pour toute demande de CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 

 Le formulaire de demande CERFA dûment rempli et signé par vous ou si vous êtes mineur, par la 
personne exerçant l’autorité parentale. 

 2 photographies d’identité récente 
 Un justificatif de domicile ou de résidence (avis d’imposition, facture d’énergie ou téléphone, 

etc…) 
 Votre ancienne carte d’identité 

 
Pour un renouvellement d’une carte périmée depuis plus de 2 ans : il faudra ajouter un acte de 
naissance de moins de trois mois 
Perte ou vol : ajouter un timbre fiscal de 25 € et une déclaration de perte ou vol (Gendarmerie ou Mairie). 
Si le demandeur est hébergé : ajouter une attestation sur l’honneur de l’hébergeant mentionnant l’adresse 
de l’hébergé à son domicile ainsi qu’un justificatif d’identité et de domicile de l’hébergeant. 
Changement d’état civil : un bulletin ou acte de mariage si vous vous êtes mariés ou une copie du jugement 
de divorce si vous êtes divorcés. 



 

 

 
 

 
Bienvenue à l’âge de la majorité ! 

Une cérémonie de citoyenneté se déroulera à votre attention dans 
la salle de réunion de la mairie le : 

 
Samedi 8 Mars 2014 à partir de 11h00. 

 
Lors de cette cérémonie, il sera remis à chaque jeune qui a atteint l'âge de 18 ans depuis 

le 1er mars 2013 et qui est inscrit sur la liste électorale de la commune, 
le livret du citoyen et la carte d’électeur. 

 
 
 

Ci-joint, une compilation des différentes 
informations reçues du Ministère de l’Intérieur et 

de l’Association des Maires de France : 
Élections Municipales. 

 
 
 
 

 

 
Les parents qui désirent inscrire leur enfant à l’école maternelle d’Oresmaux, peuvent le 
faire dès à présent. Vous devez vous rendre en mairie munis du livret de famille, du carnet 
de vaccinations et d’un justificatif de domicile. 

À la demande de Madame Prost Corinne, directrice : une fiche de renseignements 
vous sera remise à remplir pour le 15 Avril au plus tard. Il  est important de 
respecter les délais pour les prévisions d’effectifs. 
 

Pour la Toute Petite Section, les inscriptions doivent être enregistrées à la mairie. 
Les demandes d’inscription seront prises uniquement pour 

les enfants nés jusqu’au 31 mars 2012. 
 

Tous les dossiers seront acceptés, mais les inscriptions ne seront effectives 
qu’au 1er septembre 2014, selon les places disponibles. 

De plus M. BLEYAERT, Président de la Communauté de Communes, reste maître de cette décison.  
 
Une journée d’accueil à l’école pour les nouveaux venus en Petite Section prendra  place  
la dernière semaine de Juin, vous en serez informés le moment venu. 

 
 

 
 

 
Le Samedi 1er Mars 2014  

à la Salle Polyvalente  
  à partir de 19h. 

 
 
 
 

Tarif :  
1.5 € le carton ~**~ 7,50 € les 6 ~**~ 15 € les 13. 

 
     Restauration (sandwichs, croque-monsieur, crêpes) et buvette sur place. 

Ouverture des portes à 18h00. 
Une information complémentaire sera distribuée prochainement. 


