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Saint-Léger-sous-Cholet
Editorial

La dernière année pleine du mandat, vient de se terminer, nous laissant encore quelques semaines de 
travail avant les élections municipales fi xées les 23 et 30 mars prochain. Je voudrais vous inviter à 
une lecture attentive de l’article prévu à ce sujet dans cette édition de votre bulletin municipal.
En effet, un certain nombre de règles ont été modifi ées. Il n’est plus possible comme par le passé de rayer ou
d’ajouter des noms. Sur le même bulletin fi gureront les candidats au conseil municipal et les représentants 
de la commune au conseil communautaire. Enfi n, autre changement notable, pour pouvoir voter,
il conviendra de présenter sa carte d’électeur, accompagnée d’une pièce d’identité.

Je voudrais dire que quelle que soit l’équipe qui sera aux commandes de notre commune à partir du 
mois d’avril, elle aura une tâche importante, enrichissante et passionnante, celle d’être au service 
de l’intérêt collectif et de participer au développement de Saint Léger. Cette mission n’est d’ailleurs pas 
dévolue au seul conseil municipal accompagné du personnel communal, elle est partagée avec les chefs 
d’entreprises et leurs salariés, les responsables ou membres d’associations et tous les saint-légeois qui 
dans le cadre d’un projet ou d’un engagement participent à faire de Saint Léger, une commune où tout 
converge vers « l’équilibre et la qualité de vie ».

Un mot sur la réforme des rythmes scolaires. Depuis le début d’année 2013, une concertation de tous 
les acteurs éducatifs de la commune a lieu dans le cadre de cette réforme. Depuis début novembre, cette 
concertation a pris une nouvelle forme avec la mise en place d’un comité de pilotage communal. Celui-ci 
est composé de représentants des enseignants des trois écoles de la commune, de membres des conseils 
des écoles publiques ou de l’OGEC pour l’école privée, de représentants des associations de parents 
d’élèves, de représentants de l’association AELA, de la déléguée départementale de l’Education Nationale, 
du coordinateur enfance/jeunesse du CSI Ocsigène et de représentants de la municipalité. L’objectif 
principal du comité de pilotage est d’arrêter les modalités de mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, à partir de la rentrée de septembre 2014, pour les 3 écoles de Saint Léger (organisation du temps 
scolaire concertée au niveau communal, contenu prévisionnel des nouveaux temps d’activités périscolaires, 
évaluation des coûts…).

Les temps d’activités périscolaires seront gratuits pour permettre à tous les enfants d’y participer, 
car ces nouveaux temps ne sont pas obligatoires. Le mercredi matin sera travaillé et la sortie des élèves sera 
fi xée à 11h45 (décision sur la base du sondage de février 2013 auprès des parents d’élèves de Saint Léger, 
65,8 % de participation, 68,6% de parents choisissant le mercredi matin comme jour travaillé, 18,6% le 
samedi matin et 12,9% ne se prononçant pas), le restaurant scolaire ne sera pas ouvert. Pour modifi er le 
moins possible les habitudes des parents, la fi n des activités périscolaires est calquée sur l’horaire 
de fi n de cours actuel, soit 16h30 à l’école publique, et 16h45 à l’école privée. Un projet d’aménagement 
des horaires a été validé pour chacun de nos établissements scolaires pour la rentrée 2014. Le comité de 
pilotage va maintenant s’atteler à travailler sur les contenus. Un projet, et son coût prévisionnel, devront 
être prêts, au plus tard pour fi n avril. Je tiens à remercier les membres du comité de pilotage, et les 
enseignants de nos écoles pour leur état d’esprit des plus constructifs.

Comme je l’ai déjà exprimé devant vous, nous devons unir nos efforts dans un esprit de solidarité afi n de 
soutenir ceux qui sont dans la peine et le besoin. J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont 
des soucis de tous ordres, notamment celui de l’emploi. Après la stabilisation constatée l’an dernier
à la même période, les chiffres du chômage ont de nouveau progressé en 2013 (+14%). Ainsi en décembre, 
notre commune comptait 144 demandeurs d’emploi. En ce début d’année, mes pensées vont vers eux et 
leurs familles, que la nouvelle année leur permette de retrouver rapidement un emploi.

Pour terminer, qu’il me soit permis de vous présenter, au nom de toute l’équipe municipale, élus et 
personnels, nos vœux de santé, de bonheur, de réussite dans vos projets ou vos engagements, pour 
vous-mêmes, vos familles et tous ceux qui vous sont proches.

 Le Maire,
 Jean-Paul OLIVARES
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Remise des médailles par Mr Le Maire à :

Flavie GIET, Fantine ROMBI,
Agathe CHARRIER,

Loan CHOTARD et Alexandre DANIEAU (absent : Cédric 
AUDOUIT).

Permanence
Communication

Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h

Conseillère municipale,
déléguée au C.M.E. :
Magalie TIGNON

Commission
Communication 

Saint-Léger-sous-Cholet

Collecte pour les enfants malades
Le Conseil Municipal d’Enfants est venu en aide aux enfants malades et hospitalisés par l’intermédiaire 
de l’Association “Enfance et Hôpital”.
Par précaution d’hygiène et de respect pour le malade, nous ne pouvions intervenir sur place.
C’est pourquoi, nous avons organisé une collecte dans les écoles de la commune pour récolter du 
matériel de bricolage (crayons feutre, peinture, colle, pâte à modeler, cahiers de coloriage, perles 
à enfi ler, à repasser, playmais…) afi n que les enfants du service pédiatrique de Cholet puissent en 
profi ter entre chaque soin avec les bénévoles.
Le samedi 23 novembre dernier, nous avons remis une caisse remplie de dons aux quatre bénévoles 
de l’association qui ont été très touchés par cette démarche et ont remercié chaleureusement les 
élus présents. 
Merci également aux écoles et aux familles pour leur aide dans l’accomplissement des projets du CME.

Départ des élus 2012-2013
Merci aux élus sortants pour ces deux années de participation active et motivée.

Voici quelques réalisations effectuées durant ce mandat : Visite du Château d’eau de St Léger, Visite 
du Parc éolien de St Christophe/Le Longeron, Apprendre à porter secours, Fête des CM, Rencontre 
Inter-sports, Distribution de pommes dans les écoles, Rencontre Intergénérationnelle, Action pour 
les enfants hospitalisés, Correspondance avec Gasma...

Bonne continuation à tous !
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Communication 

Renouvellement du Conseil Municipal d’Enfants 
Le vendredi 13 décembre 2013 se sont déroulées les élections pour le mandat 2014-2015 afi n de 
remplacer les 6 élus sortants.
25 candidats des deux écoles se sont engagés dans cette démarche citoyenne. Un grand merci à tous 
pour votre participation.

Nous donnons rendez-vous à la nouvelle équipe du CME le samedi 25 janvier prochain pour déterminer 
les objectifs 2014 à réaliser.

Très belle année 2014 à tous !

Accueil des nouveaux St-Légeois 
L’équipe municipale souhaite faire la connaissance des nouveaux Saint-Légeois qui ont emménager 
dans la Commune au cours de l’année 2013.

Un moment de convivialité est ainsi organisé le samedi 8 février 2014 à 11h00 au Foyer municipal 
(rue de la Vendée).

A cette occasion, une présentation générale de la commune sera proposée et ce rendez-vous 
d’échange avec les élus, sera clôturé par le verre de l’amitié. Si vous êtes concernés, merci de vous 
faire connaître en Mairie.

Pour L’école privée (debout au milieu) :

Maëwenn PETIT
et Noé VITET.

Pour l’école publique (debout au milieu) :

Alaïs MAILLARD, Anna GERLAVAS,
Lubin PINEAU et Alexane COURSIERES.
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Naissances (40)
AUGEREAU Alix
AUGEREAU Apolline
BABA Lila
BERTRAND Téo
BESNARD Robin
BOISDRON Clément
CAILLAUD Mathis
CAMUS Lou-Anne
CARADEUC Mathis
CHEVALIER Zack

CHUPIN Célia
CHUPIN Maëlie
COLONNIER Arsène
DEVY Cléa

DOGAN Lyna
DROUIN Laura

EL AMARTI Léa
EL BAHRAOUI Hiba
ERISOGLU Aylin
EZZOUHRI Leyna

FERCHAUD Zélie
GARNIER Aliya
GELINEAU Célia
GREMILLON Soline
GUERLAVAS Lucile
HAMDINI Mohamed
HERBRETEAU Timéo
HOGNON Zlatan
HUVELIN Maelyne
JOBARD Gabrielle
JOUNEAU Jeanne
LALLEMAND Inès
MANABRE Jeymma
MARTIN Anaelle
MATHIEU Auguste
NOLLET Marceau
NOUET Alex
ROUSSE Alban
SIMON Lola
TIFFOIN Lylou

Mariages (12)
BOISSEAU Sylvain et BOISDRON Mélanie
BOUDAUD David et BIRON Emilie
COIFFARD Thierry et TRICOIRE Aurélie
DEBREUIL Hervé et BOISDRON Céline
DIEDHIOU Abdou Aziz et DIEME Kady
DOUET Fabien et LEGEAY Charlène
HUET Bernard et NERRIERE Chantal
MAUDET Michaël et VIALLE Ninon
MAYETAMA Mbala Tadi et MOUDICH Nora
RAPIN Pascal et SIMIER Julie
RENARD Willy et SOYSAÇ Ilkay
RIPOCHE Bastien et MALINGE Virginie

Etat civil 2013
Saint-Léger-sous-Cholet

Décès (11)
Joseph BOUDAULT
Michèle BRONGNIART
Paul BUCHET
Jean DAMART
Joseph FONTENEAU
Gilles FORTIN
Francis LANDREAU
Thérèse LEFORT
Vincent MARTINEAU
Michel ROUSSELOT
Jacques SAMOREAU
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Les Mariés 2013
Saint-Léger-sous-Cholet

Ninon et Michaël
 MAUDET

Emilie et David
 BOUDAUD

Aurélie et Thierry
 COIFFARD

3 couples ont bien voulu nous communiquer leur photo pour agrémenter ce bulletin.

N & 
M

E & 
D

A & 
T
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Commission
Développement Durable / Cadre de vie

Saint-Léger-sous-Cholet

Permanence
Cadre de Vie

Jean-Claude SORIN
Samedi de 10h à 12h

Permanence
Dévelopement 
Durable

Maurice POTIRON
Sur rendez-vous
Samedi de 10h à 12h

Optimiser la collecte du verre
Le verre est un produit qui se recycle à l’infi ni ; afi n de préserver les ressources naturelles, et de 
réduire les coûts de production, il est indispensable de bien récupérer tous les types de verres et 
de les déposer dans les conteneurs dédiés à cet effet ; or, nous retrouvons encore du verre dans la 
poubelle marron, et les chiffres suivants confi rment que l’on peut améliorer les performances de 
recyclage : 

• Quantité collectée sur les communes semblables à St Léger : 36.2 kg par habitant par an 
• Quantité collectée sur la commune de St Léger : 31.6 kg par habitant, soit 87% du potentiel 

Rappelons que quatre conteneurs sont
à la disposition du public aux endroits suivants :

• deux sont positionnés rue des métiers 
• un entre les salles de sport et le restaurant scolaire
• un près de l’éco-point 

Il y a aussi des colonnes à verre sur les parkings de 
certains centres commerciaux de Cholet La CAC
qui gère la collecte des déchets, étudie l’opportunité 
d’ajouter des conteneurs pour augmenter
les volumes recyclés ; 

Quoiqu’il en soit, prenons nos responsabilités et recyclons le maximum de verre…
pour le bien de notre planète.

Le cimetière
L’agrandissement se poursuit par l’installation de cavurnes, d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.
Lors des réunions du Conseil municipal des 4 octobre et 8 novembre 2013, ont été validés les différents tarifs :

 • Concession (2m²) – Durée 30 ans : 57.50 €
 • Concession (2m²) – Durée 50 ans : 74.00 €
 • Columbarium – Durée 30 ans : 536.00 €
 • Cavurne – Durée 30 ans : 199.00 €
 • Jardin du souvenir : 80.00 € 

Un règlement est en cours. Il sera présenté au Conseil de février.

Les travaux d’aménagement de la partie monuments funéraires vont se poursuivre courant janvier 
et la nouvelle allée sera faite au printemps.
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Commission
Développement Durable / Cadre de vie

Commission
Vie Associative

Saint-Léger-sous-Cholet

Permanence
Vie Associative

Jean-Pierre JOSELON
Samedi de 10h à 12h

Forum des Associations
Le premier Forum organisé en 2004 à l’initiative de la 
municipalité avait connu un vrai succès grâce notam-
ment à l’implication de toutes les associations
saint-legeoises. En 2009, la deuxième édition n’avait 
malheureusement pas connu la même réussite
en raison d’une forte baisse de la fréquentation du 
public St Légeois.

Pour mémoire, le Forum avait un double objectif :
fédérer toutes les associations St Légeoises mais 
aussi et surtout faire découvrir ou mieux connaître 
nos associations aux St Légeois. Depuis toujours, 
le tissu associatif St Légeois est très solide grâce 
à l’engagement et au dévouement de tous les
bénévoles qui ne ménagent pas leur peine pour 
proposer sur la commune un grand nombre d’activités 
et de manifestations dans les domaines aussi variés 
que le Sport, la Culture et les Loisirs. Mais la bonne 
santé de toutes nos associations (elles sont au 
nombre de 35 à St Léger) dépend de la participa-
tion des St Légeois. Dans notre Edito paru dans 
le Bulletin Municipal de Juillet 2012, nous avions 
déjà tiré la sonnette d’alarme sur le manque de 
soutien et de participation des Saint-legeois lors
des différentes manifestations organisées tout au

long de l’année et qui contribuent à l’animation 
dans notre commune.

C’est donc dans la perspective de rassembler et
remobiliser toutes les forces vives St Légeoises 
que la Commission Vie Associative de l’équipe 
municipale a convié le 10 décembre les représen-
tants de toutes les associations pour engager une
réfl exion sur l’organisation d’un nouveau Forum 
qui pourrait se dérouler en même temps que la 
Fête de l’Art au Pas Léger programmée les 13 et 14 
juin prochains. Cette date correspond tout à fait 
à la période pendant laquelle les parents décident 
d’inscrire leurs enfants aux activités proposées par 
nos Associations. Cette proposition a reçu un écho 
favorable auprès des bénévoles présents à cette 
réunion mais il convient de la faire valider par les 
bureaux de chaque Association avec pour objectif 
de prendre une décision défi nitive au plus tard fi n 
Janvier sur l’organisation de ce Forum.

En espérant que cette 3ème édition du Forum des 
Associations aura lieu en Juin 2014, nous invitons 
d’ores et déjà tous les St Légeois à se mobiliser 
pour participer et contribuer au Bien Vivre à
St Léger-sous-Cholet.

CARISPORT
Que la fi n de l’été 2013 fut triste sans cette formidable 
manifestation qu’est le tournoi Carisport qui avait 
lieu fi n août à St-Léger, chaque année depuis plus 
de 20 ans....

En effet la 22ème édition de CARISPORT n’a pas eu 
lieu cette année; en cause, le refus de la Fédération 
Française de Football d’accorder les dérogations 
habituelles aux clubs participants, ceci afi n de 
décaler leur match de championnat qui coïncide 
avec le tournoi U19. Les causes de ce refus ne nous 
étant pas encore été expliquées, le CA de Carisport 
a décidé d’envoyer un courrier au Président de la FFF, 
M. Le Graët, afi n de comprendre ce qui nous a obligé
à annuler cette manifestation que les bénévoles,
familles d’accueil et sponsors attendent avec
impatience chaque année.

Le bureau de Carisport de St-Léger remercie à 
nouveau les sponsors qui nous soutiennent, et qui 
sans leur aide précieuse, remettrait en cause l’or-
ganisation de cette manifestation.
En ce qui concerne l’édition 2014, nous attendons 
des réponses de la FFF, afi n de nous permettre de 
faire le meilleur choix de la catégorie (U17 ou U19) 
et surtout de la date du tournoi. Nous devrions 
en savoir plus en fi n d’année 2013 ou tout début 
2014 (une nouvelle communication sera faite dans 
un prochain bulletin).

Pour conclure, nous remercions tous les bénévoles 
St-Légeois, les familles d’accueil, les commer-
çants-artisans et entreprises de St-Léger et nous 
espérons pouvoir compter sur vous pour 2014.

Le Bureau

Contacts :

Président : JF DABIN
06 31 57 68 68

Secrétaire : Camille Oger
06 59 74 79 90

Lors du numéro de Novembre dernier, nous avons omis de faire paraître cet article.
Aussi, aujourd’hui, nous réparons notre erreur. Que l’association veuille bien nous en excuser.
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Economie
Saint-Léger-sous-Cholet

Boulangerie Renaudin
Depuis mi-décembre, Catherine et Thierry RENAUDIN ont ouvert 
leur boulangerie au Rond Point de l’Hermitage en
bordure de la quatre voies Cholet-Beaupréau.

Thierry est maître artisan boulanger pâtissier depuis 
20 ans. Il produit des pains variés, des viennoiseries
et des pâtisseries. En outre, un assortiment de sand-
wiches, quiches, pizzas, soupes et salades composées 
est proposé en restauration rapide dans une petite 
salle, celle ci complétée récemment par une pergola chauffée. 
Titulaire du prix de la baguette tradition des Côtes d’Armor, Thierry confi e n’utiliser aucun surgelé et 
réalise tous ses produits sur place. « Je ne conçois pas les choses autrement » ajoute-t-il.
Catherine et Thierry emploient un pâtissier, une vendeuse et un apprenti. 

Restauration sur place formule du midi

Dynamic’Auto 49
Le nouveau concessionnaire de voitures sans permis marque LIGIER à ouvert ses portes au 2 ZI de l’Hermitage 
à St Léger sous Cholet en Septembre dernier et commercialise 
cette marque sur tout le Sud Loire du 49 ainsi que toutes les 
marques de voitures sans permis d’occasion. 
Christian PICHONNEAU, ancien cadre commercial dans l’auto-
mobile, a souhaité représenter la marque LIGIER. Une démarche 
également motivée par « la promotion du marché des voitures 
sans permis qui se maintient face à un secteur économique 
diffi cile. Les modèles ont aussi bien évolué. Ils se présentent 
aujourd’hui comme de mini-véhicules tout équipés. Ils ont été 
modernisés tant dans leurs aspects technologiques que dans 
la motorisation (DCI) ». Sans oublier « le confort et surtout la sécurité » ajoute Christian Pichonneau qui 
annonce pour ses véhicules 5 étoiles au crash-tests EuroNCAP.

LIGIER et DYNAMIC’AUTO 49 peuvent également vous proposer, dans une gamme dénommée
LIGIER PROFESSIONNA, des petits véhicules utilitaires sans permis. 
DYNAMIC’AUTO 49 assure tout le service après vente mécanique et carrosserie grâce au concours de ses 
agents sur tout son secteur de vente.

Permanences emploi
Le service emploi de la Communauté d’Agglomération du Choletais propose mensuellement des permanences 
dans chaque commune de son territoire.

Des conseillers emploi accueillent tout public : demandeur d’emploi, salarié ou employeur afi n d’informer, 
guider et répondre à toute question relative à l’emploi et à la formation professionnelle.
Ces permanences se tiennent en Mairie, le mardi de 10h40 à 12h00, sans rendez-vous et sont gratuites.

Les prochaines dates :
• 28 janvier
• 18 février
• 27 mars.

Les dates sont régulièrement annoncées sur la page d’accueil du site internet de la Commune, à la rubrique 
«Actualités».

Depuis mi-décembre, Catherine et Thierry RENAUDIN ont ouvert 

Nos horaires :

Du lundi au vendredi 
06h30 - 20h00

Le samedi 
06h30 - 13h00

Les horaires d’ouverture 
sont les suivants :

Le lundi  
15H00 / 18H00

Du mardi au vendredi  
09H30 / 12H00
14H30 / 18H00

Permanence assurée
le samedi 
09H00 à 12H00
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Professionnels de santé
Saint-Léger-sous-Cholet

Numéro unique 02 41 58 83 70
Dr N’GO NGEMHE Jeanne
Dr DEVIENNE Amandine (médecin remplaçant)
Dr KASTNER Frédéric 
Secrétaire Marylène N’GARSANET

Horaires des consultations (UNIQUEMENT SUR RDV)
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08H30 à 12H00 et de 15H00 à 18H30
Les mercredis et samedis de 08H30 à 12H00
Les visites se font sur critère médical 
Horaires du Secrétariat
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08H00 à 11H45 et de 14H00 à 16H30

Légende photo de gauche à droite :
Les médecins, Amandine DEVIENNE, Frédéric KASTNER, Jeanne N’GO NGEMHE
absente, secrétaire, Marylène N’GARSANET

Numéro unique 02 41 58 29 72
Dr AUGEREAU Marie Laure (consulte les mardis, mercredis, et vendredis)
Dr MICHEAU Pascal (consulte les lundis et jeudis)
Assistante dentaire Mme AUGEREAU Andréa

Horaires des consultations :
Du lundi au vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H à 19H00
Horaires du secrétariat 
Du lundi au vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H à 18H00

Légende photo de gauche à droite :
Assistante, Andréa AUGEREAU, les dentistes, Marie Laure AUGEREAU, Pascal MICHEAU

Numéro unique 02 41 56 27 07
Mme GABORIAU-DENIS Béatrice (les lundis, mardis, jeudis, et vendredis)
M. HY Nicolas (absent le mardi après midi et le mercredi)

Heures d’ouverture :
De 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 19H30

Légende photo de gauche à droite :
Nicolas HY, Béatrice GABORIAU-DENIS

Numéro unique 02 41 56 24 37
Mme PUCHAUD Nathalie 
Mme BRETONNEAU Charlène 
Mme AUFFRET Amélie

Permanences :
Les lundis et vendredis de 07H30 à 09H00 sans rendez vous.
Le soir du lundi au vendredi de 18H00 à 18H15 sans rendez vous.
Pour les autres jours, prendre rendez vous. 

Légende photo de gauche à droite :
Nathalie PUCHAUD. Charlène BRETONNEAU, Amélie AUFFRET

Numéro unique 02 41 58 14 03
2, rue de la Vendée 
Mme SOUCHET Michelle

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 09H00 – 12H30 / 14H30 – 19H30
Le samedi 09H00 – 12H30
Service de garde soir et week-end : 
Appelez le 3237, vous serez mis en relation avec un serveur téléphonique
qui vous indiquera ainsi les deux pharmacies les plus proches de votre domicile.

Légende photo de gauche à droite :
Clotilde BUCELET, Nadège CHAUVIRE, préparatrices, Michelle SOUCHET, titulaire, Catherine BALL, adjointe

Numéro unique 02 41 56 21 52
Mme BOULEAU Michelle
4 rue des moulins 
Kinésithérapie, drainage lymphatique manuel, auriculo-thérapie (poids, tabac)

Heures d’ouverture :
Les lundis, mardis et jeudis : de 08H00 à 18H00
Les vendredis : de 08H00 à 13H00

Maison médicale
31, rue de la Vendée 
49280 St Léger sous Cholet

Hors Maison médicale
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PHARMACIE
ST LÉGEOISE

CENTRE
THERALASE
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Informations diverses
Saint-Léger-sous-Cholet

Carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures.

L’allongement de cinq ans concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (plastifi ées) délivrées depuis le 1er janvier 2014
- les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 (aucune démarche 
en Mairie n’est nécessaire, la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifi ée)  

En revanche, cette prolongation ne s’applique pas aux cartes pour les personnes mineures, qui 
restent valables 10 ans lors de la délivrance.

Elections municipales et communautaires
de mars 2014
Elles se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars.
Le mode de scrutin change : les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste bloquée.
Il n’y a plus possibilité d’ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé.
Le vote est réalisé en faveur d’une liste qui n’est pas modifi able.
Dans le cas contraire, le bulletin de vote sera nul.

Seront élus également, les conseillers communautaires
(siégeant à la Communauté d’Agglomération du Choletais) 

Ainsi, l’ensemble des candidats (municipaux et communautaires) fi gureront sur un même bulletin
UN SEUL VOTE, pour ces deux listes qui ne peuvent être séparées.

La partie gauche concernera le Conseil municipal, celle de droite, le Conseil communautaire.

Les listes seront composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une 
femme /un homme ou inversement.

Enfi n, il conviendra de présenter la carte d’électeur,
accompagnée d’une pièce d’identité, parmi les documents suivants : 

1 Carte nationale d’identité ;

2 Passeport ;

3 Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;

4 Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;

5 Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

6 Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;

7 Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;

8 Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

9 Permis de conduire ;

10 Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;

11 Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

12 Récépissé valant justifi cation de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire,

 en application du neuvième alinéa(7) de l’article 138 du code de procédure pénale ;

13 Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois

 par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifi ée par un cachet de la commune.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport, qui peuvent être présentés périmés.


