Education et jeunesse
L'École maternelle "Anna et Marion" de Monthou-sur-Bièvre
Groupe scolaire "Michel Clavier"
C'est avec ferveur et une certaine fierté que l'École maternelle "Anna et Marion" de notre commune
a pris vie pour la rentrée 2016. Entre retrouvailles de copains des années passées ou de nouvelles
amitiés montholiennes à venir, chaque pièce de notre nouvelle école s’est remplie d’énergie et d’espoirs.
Une nouvelle équipe enseignante s'est constituée, dirigée par la directrice Mme Isabelle GRETHEN,
qui assure également l'enseignement des élèves de maternelle.
Son souhait d'enseigner aux petits est motivé par la diversité de cet exercice, et assurer la direction
d'une petite école offre la perspective de pouvoir créer de nouveaux projets avec la proximité de
l'ensemble de l'équipe enseignante ainsi que des parents d'élèves.
Pas moins de 28 enfants de la petite section à la grande section étaient présents à la rentrée.
Mme Christine AUBIN, (Atsem), assiste la directrice et est au cœur du quotidien des élèves de
maternelle tant pour l'éveil, que pour l'encadrement.
Madame Valérie LECOQUEN a en charge les élèves de CP et CE1 soit 21 élèves en élémentaire.
Un niveau d'enseignement apprécié pour transmettre aux enfants l'envie de découvrir leurs nouvelles
aptitudes comme apprendre la lecture, découvrir ses capacités à lire et écrire pour découvrir le monde.
Madame Stéphanie FOURNIER qui enseigne aux élèves de CE2, CM1 et CM2. 23 élèves sont donc
répartis sur trois niveaux, travaillant à leur rythme. Le souhait de transmettre le goût de l'apprentissage en apprenant à devenir un peu plus autonome fait vivre cette classe, pour se préparer à la future vie
collégienne.
Notre école communale a également une nouvelle équipe périscolaire composée de Mme Charlotte
TAFFOREAU, qui assure la direction des activités périscolaires, TAP ainsi que la surveillance des
ALP., en collaboration avec les animateurs Mme Stéphanie DARDEAU, Mme Christine AUBIN,
M. Maxime LEGENDRE et les intervenants extérieurs.
Mme Françoise MARZOLFF, agent d'entretien, a en charge l'école maternelle et une partie des classes
élémentaires.
La restauration scolaire est assurée par Mme Catherine DEFAYOLLE, agent de restauration, qui sert
depuis plusieurs années le repas du déjeuner aux écoliers.
La gestion administrative des activités scolaires et périscolaires est assurée par Mme Charline MAÏS,
en charge des affaires scolaires.
L'École maternelle "Anna et Marion" c'est aussi :
Favoriser la relation de tous les enfants du Groupe scolaire en ouvrant la cour des maternelles au plus
grands, afin de rassembler les fratries par exemple mais aussi de permettre aux petits d'être en contact
avec « les grands » avant de devenir à leur tour des grands.
Ouvrir les classes de maternelles aux parents le mercredi matin : sur la base du volontariat.
Des parents d'élèves disponibles ont pu venir jouer à des jeux de société dans la classe de Madame
GRETHEN ; assistés par 2 élèves de classe élémentaire. C'est l'opportunité offerte aux parents d'être
acteurs dans la scolarité de leurs enfants.
Ouvrir les mêmes activités aux grands comme aux petits : c'est en participant à une « course d'orientation » dans l'enceinte de l'école que les élèves d'élémentaire ont pu partager ce moment de jeux avec les
élèves de maternelle, en les aidant à trouver les bonnes réponses aux jeux.
Ouvrir nos enfants au monde qui les entoure, pour découvrir et aimer cet apprentissage de la vie au
sein du groupe scolaire Michel Clavier.
Audrey ARCOURT
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Education et jeunesse
SERVICE JEUNESSE
Les Montils – Candé-sur-Beuvron – Monthou-sur-Bièvre
L’accueil de loisirs ( 3/11 ans) : Nous sommes ouverts
les mercredis après-midi de 11h30 à 18h30 (avec une
nouveauté cette année d’un créneau de 11h30 à 14h,
repas inclus), les vacances scolaires de 7h30 à 18h30
(fermé pendant Noël et 3 semaines en août).
L’équipe d’animation accueille vos enfants à l’école
maternelle de Les Montils. Nous proposons des activités
variées, en lien avec des thèmes au fil des saisons
(manuelles, jeux intérieurs, jeux extérieurs, bricolage,
pâtisserie…). Nous favorisons l’apprentissage du savoir
vivre en collectivité, respect des règles et des copains.
Eté 2016 : les enfants ont passé leurs vacances à Candé sur Beuvron. Au programme : sentiers pieds
nus, parc de la récréation, piscine naturelle, capoeira, accrobranche, piscine, nuit au centre et mini
séjour à Chaumont sur Loire à vélo…
Le local des jeunes ( 12/17 ans) : Les ados ont aussi un local où l’équipe d’animation propose des
activités, des sorties et des soirées, situé derrière le l’école maternelle de Les Montils. Nous les
accueillons les mercredis et samedis de 14h à 18h pendant les périodes scolaires et du lundi au
vendredi (mêmes horaires) pendant les vacances (fermé à Noël et en août).
L’accueil au local est libre mais encadré par 2 animateurs diplômés.
Eté 2016 : un séjour nature en Corrèze, un mini séjour médiéval à Rilly sur Loire, sortie au parc
Astérix, inter local avec Vineuil et Mont Près Chambord,
soirées au local, accrobranche, nocturne au labyrinthe de
Beaugency…

Pour vous informer : facebook : « jeunesselesmontils ».

Infos pratiques :

Coordinatrice : Karine Alibert (bureau à la mairie de Les Montils).
Coordonnées : 02 54 44 11 58 / 06 31 06 74 72
Mail : jeunesse.les.montils@orange.fr
Site internet : lesmontils.iloise.net

Le service jeunesse est subventionné par la C.A.F. du Loir et Cher.

L’A.P.E.M.
L’Association des Parents d’Elèves de Monthou/Bièvre (APEM) s’est créée pour les enfants de notre
nouvelle école.
Le bureau est composé de 6 membres :
- Cécile Cheron (présidente) - Sonia Dardeau (vice- présidente) - Adeline Lambert Genty (trésorière)Aurélie Firmin (vice-trésorière) - Kelly Marcadier (secrétaire) -Maguelone Barbeau (vice -secrétaire )
Notre association a pour but d’animer la vie extra -scolaire de nos enfants et d’aider à financer certains projets scolaires.
D’ores et déjà sont planifiées plusieurs manifestations en 2017:
01/04 : carnaval (dans les rues de Monthou/B)
20/05 : boom (salle des Fêtes de Monthou/B)
30/06 : kermesse de fin d’année (cour de l’Ecole)
Chers parents, plus nous aurons de bénévoles pour l’organisation
et de participants à nos manifestations, plus nos enfants et l’école
pourront bénéficier des moyens de l’APEM .
Cécile Cheron
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Education et jeunesse
Bienvenue à nos enseignantes

De gauche à droite : Mesdames Valérie LECOQUEN, Stéphanie FOURNIER et Isabelle GRETHEN
en compagnie de Christine AUBIN (ATSEM)

Les Élus déjeunent à la Cantine !
C'est un midi de novembre que se sont retrouvés avec le M. le Maire une dizaine d'élus municipaux pour partager un repas
du prestataire de restauration du Groupe scolaire "Michel Clavier".
Mme DEFAYOLLE, agent de restauration, nous a reçu au sein de la cantine, où les murs sont toujours décorés de dizaines de
photos aux visages d'élèves montholiens des années passées. Entre les petites tables des maternelles et les casiers des serviettes, c'est avec
plaisir que nous nous sommes attablés au fond de la cantine pour déjeuner, comme des écoliers, avec les assiettes en « Arcopal » jaune, la
cruche au milieu de la table et le pain déjà coupé.

Au menu ce jour là : pommes de terre et thon, blanc de dinde et sa julienne de légumes, buchette laitière et un traditionnel

Les élus en compagnie de Catherine DEFAYOLLE

yaourt au fruit.
Les élus présents ont pu apprécier par eux-mêmes un repas type du prestataire, ainsi qu'échanger avec l'agent de restauration
quant au quotidien des tâches lors du service du déjeuner pour les élèves de l'école. Le repas s'est achevé par un rangement
collectif de piles d'assiettes et de couverts en bout de tables, car il y a des habitudes d'antan qui ne changent pas et restent dans
nos mémoires...

Audrey Arcourt
Tarif en vigueur repas adulte extérieur : 3€50 – honorés à titre personnel par chaque élu
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Halloween
Pour célébrer la veillée de la Toussaint à la mode anglaise « The all hallows even », Mme Sonia DARDEAU a
organisé « la chasse aux bonbons » de Monthou-sur-Bièvre, célébrant ainsi la dixième année de cette manifestation.
Si aux États-Unis comme au Canada ce sont les « jack'o lanternes » qui sont les reines de la
fête, en occident ce sont les petits et les grands qui sont maquillés et déguisés aux couleurs des citrouilles.
Une cinquantaine d'enfants sont venus au rendez-vous devant la mairie, mais également rue
saint marc, où un autre groupe de bénévoles avait organisé une chasse aux bonbons aux
couleurs des lanternes « citrouillées » pour que les enfants éloignés du bourg puissent eux
aussi partager cette soirée.
Petits et grands ont su apprécier et partager ensemble la fin du mois d'octobre 2016 pour
chasser les bonbons d'halloween dans les maisons des habitants qui à chaque ouverture de
porte furent ravis d'offrir aux jeunes fantômes, super-héros, Dracula ou sorcière en herbe, des « bonbecs » en tous genres,,,
Pour clôturer cette chasse à travers le bourg de Monthou, l'ASLM à offert un apéritif pour grands et petits, avec une
traditionnelle soupe à la citrouille maison.
Le conte « Bastien le petit magicien d'Halloween » a été narré aux « petits monstres » mangeurs de bonbons et tous ont
pu profiter d'une exposition de photos de cette décennie de chasses aux bonbons à Monthou-sur-Bièvre.

Audrey ARCOURT
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Adresses et N° utiles
Mairie
Rue de la Charmille 41120 Monthou-sur-Bièvre
Horaires ouverture :
Lundi et vendredi 9h00 à 12h00 - 14h30 à 17h30 - Mercredi 9h00 à 12h00
Permanence des élus :Le maire sur RdV - Les adjoints mardi de 18h00 à 19h00
Site internet : www.monthou-sur-bievre.fr

Secrétariat

Email : Secrétariat mairie

Secrétariat des affaires scolaires

Fax 02 54 44 11 00

02 54 44 03 51

Email : Secrétariat scolaire

02 54 44 40 24

Salle des fêtes

34 rue de Montrichard (accés rue de la Charmille)

Salle de réunion

51 rue de Montrichard (Face au restaurant "Chez Blanche")

Bibliothèque

34 rue de Montrichard (accés rue de la Charmille)

02 54 44 11 68

Mercredi 16h00 à 17h00 - vendredi 16h30 à 18h30
Direction

02 54 44 40 23

Classe maternelle
Classe CP - CE1
Classe CE2 - CM1 - CM2

02 54 44 40 23
02 54 44 40 22
02 54 44 40 20

02 54 44 14 61

Groupe scolaire "Michel Clavier" 34 rue de Montrichard
Ecole maternelle"Anna et Marion"

Espace Beauregard

6bis rue de Montrichard (Le Bout du Pont)
Siège Mairie Les Montils - 8 rue Bel Air
Site internet : www.espacebeauregard.fr

02 54 44 18 05
02 54 44 41 16

Agglopolys
Accueil

1 rue Honoré de Balzac 41000 Blois
Site internet : www.agglopolys.fr

02 54 90 35 35
Fax 02 54 90 35 30

Assainissement
Services assainissement collectif et non collectif
Désobstruction de branchement:
- aux heures d'ouverture: Agglopolys
- hors heures d'ouverture: Sanitra Fourrier

02 54 90 35 70
02 54 90 35 70
02 54 50 23 23

Collecte des déchets Pour toutes questions relatives aux containers
contacter le N° Vert:
Pour les problèmes de collecte:

Tri sélectif
Papier, Verre, Plastique

0 800 505 601
02 54 56 37 27

Rue de la Charmille (face Ent. Gauthier)
Le Coteau (la Noue-Arrault)
Le Bout du Pont (Espace Beauregard)

Déchetterie

Rue de la Chabotte 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 79 79 74

C.I.A.S.

4 rue des Cordeliers BP79 41004 Blois Cedex
02 54 57 41 20
Site internet : www.ciasdublaisois.fr
Fax 02 54 56 11 55
Email : cias@ciasdublaisois.fr
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Adresses et N° utiles
◊

POMPIERS

◊

GENDARMERIE 17

◊

S.A.M.U.

◊

Appel urgence européen 112

◊
◊
◊
◊
◊
◊

18
15

La poste
Bureau Avenue de la Gare 41120 Les Montils

Centre Antipoison Angers
Enfance maltraitée
Enfant disparu
Sans abri
Violences conjugales
Drogue, alcool, tabac

02 41 48 21 21
119
116 000
115
02 54 90 20 59
113

9h00-12h00 13h30-16h30
du mardi au vendredi
9h00-12h00 le samedi
Tel. 02 54 44 41 01 Fax 02 54 44 41 02

Boites aux lettres

Centre de tri
.

Rue de Montrichard (Chez Blanche)
Rue du Coteau, Rue du Chatelet,
Rue du Gué aux Loups

Levée 12h00
Passage préposé
Passage préposé

Rue Collivault 41120 Candé-sur-Beuvron

Levée 15h30

Trésor public

Rue Louis Bodin 41000 Blois

Gendarmerie

51 avenue du Général De Gaulle 41700 Contres 02 54 79 74 50

EDF

Fournisseur d'électricité

02 54 74 07 49

02 30 88 01 94

ENEDIS (ex ErDF) Gestion du réseau de distribution d'électricité

09 72 67 50 41 enedis

quel que soit le fournisseur. Ouverture de compteur, raccordement ou dépannage, panne réseau .

Service des eaux SAUR - France Contact clientèle

02 38 77 55 00

Pôle Emploi

02 54 57 58 58

15 mail Clouseau

Assistantes sociales U.P.A.S. Sud Loire
35 rue Théo Bertin Contres.

02 54 79 74 00

Maison médicale 37, route de Candé - 41120 LES MONTILS
Généralistes :

Infirmières :

02 54 44 02 20

Dr François Pesseau - Dr Aude Métivier-Lecoeuvre
Dr Olivier Rousselet

02 54 44 02 20

Mme Patricia Chandon - Mme Nadine Loyau

02 54 44 16 75

Mme Françoise Augustyn
Kinésithérapeute : M. Jean-Louis Cosne

Dentiste :

02 54 44 05 61

Mme Catherine Dekerle
1, rue des Cormiers CHAILLES

Pharmacie :

02 54 44 08 08

Pharmacie Paumier 1, rue de la Gare LES MONTILS

02 54 44 01 36

Pharmacie Marchand 8, rue Nationale CHAILLES

02 54 79 49 46

Cabinet médical 4, rue Allets CHAILLES Drs Bohin-Luche-Cussenot
Ambulance
SARL Ambulances Doré & Candela
7, rue de la Croix Pierre

LES MONTILS

Centre hospitalier Mail Pierre Charlot, 41016 Blois
Polyclinique

02 54 79 46 92
02 54 79 33 34
02 54 55 66 33

1 rue Robert Debré, 41260 La Chaussée-Saint-Victor 02 54 90 91 92
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Les tarifs en vigueur
Tarifs 2017

Salle des fêtes

Tarifs 2018

Occupation

Commune

Hors commune

Commune

1 jour de 9h00 à 8h00
le lendemain

270€

560€

270€

560€

2 jours de 9h00 à 8h00
le surlendemain

390€

710€

390€

710€

Exposition à but non lucratif

Hors commune

Prêt gratuit, charges en supplément : 100€

Tarifs 2017

Salle de réunion
Occupation

Commune

Hors commune

Utilisation à but non lucratif

Habitants
Associations communales et intercommunales

La journée

(15 personnes)

Gratuit

20€

Tarifs 2017

Prêts de matériels
Types

Bénéficiaires

Montants

Tables bois et bancs

Habitants
Associations communales

Gratuit
+ Chèque de caution : 200€

Tarifs 2017

Concessions funéraires
Natures

Durées

Montants

Concession de terrain

30 ans
50 ans

100€
230€

Taxe de superposition de corps

30 ans
50 ans

100€
230€

Concession case de columbarium

30 ans
50 ans
Taxe par urne installée

400€
600€
50€

Jardin du souvenir

Taxe pour dispersion
des cendres

50€

Tarifs 2017

Location commerciale
Lieux

Activités

Montants

Parking Salle des fêtes

Vente au camion

La journée : 30€

Salle des fêtes

Exposition vente
Vente au déballage

La journée :
Commune :
250€
Hors commune : 275€

Place de marché

Vente artisanale

Taxe annuelle : 50€

Tarifs 2017

Bibliothèque
Type

Bénéficiaire

Montant

Adhésion année civile

La famille

7€
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Démarches d’état civil
⇒ Extrait ou copie intégrale d’acte de naissance
Pièces à fournir:
- Une demande écrite en précisant le nom, sa filiation et la date de l'événement.
- Une enveloppe timbrée à vos noms et adresse pour la réponse.

⇒ Extrait ou copie intégrale d’acte de mariage
Pièces à fournir:
- Une demande écrite en précisant les noms, prénoms et filiations des mariés
ainsi que la date de l'événement.
- Une enveloppe timbrée à vos noms et adresse pour la réponse.

⇒ Copie intégrale d’acte de décès
Pièces à fournir:
- Une demande par écrit en précisant la date du décès.

Coût: Gratuit.
Lieu de dépôt: mairie du lieu de naissance ou en ligne.
Délai d'obtention: quelques jours.

Coût: Gratuit.
Lieu de dépôt: mairie du lieu de mariage ou en ligne.
Délai d'obtention: quelques jours.

Coût: Gratuit.
Lieu de dépôt: mairie du lieu de décès, ou mairie du domicile qui a enregistré la transcription ou demande en ligne.
Délai d'obtention: immédiat ou quelques jours.

⇒ Livret de famille
Délivré automatiquement le jour du mariage civil
Pour les concubins le livret de famille commun est délivré à la naissance du premier enfant reconnu.
En cas de perte ou de vol:
Coût: Gratuit.
Pour obtenir un duplicata:
Lieu de dépôt: mairie
Pièces à fournir:
Délai d'obtention: variable
-Justificatif de l'identité du demandeur qui doit être l'un des titulaires du livret,
-Justificatif de domicile : titre de propriété, certificat d'imposition ou de nonimposition, quittance de loyer, d'assurance du logement, de gaz, EDF ou de téléphone.
une attestation sur l'honneur n'est plus acceptée.
-Informations à fournir concernant les actes du livret (nom, prénoms, date, lieu de naissance, etc) qui sera reconstitué.

⇒ Déclaration de naissance
Qui, Quand, Où ?:
- Le père, la mère, le médecin, la sage-femme, l'officier de santé, la personne
ayant assisté à l'accouchement, la personne chez qui a eu lieu l'accouchement.
- Dans les 3 jours qui suivent l'accouchement.
- A la mairie du lieu de naissance de l'enfant.

⇒ Reconnaissance d’un enfant
La reconnaissance d'un enfant naturel permet d'établir sa filiation et d'attribuer son patronyme.
Qui, Quand, Où ?:
- Le père, la mère, ensemble ou séparément,
- Avant ou aprés la naissance de l'enfant,
- Devant l'officier d'état-civil de toute mairie ou devant un notaire

Pièces à fournir:
- Certificat médical constatant l'accouchement,
- Livret de famille,
- Pièce d'identité du déclarant,
- copie intégrale de la reconnaissance anticipée s'il y a lieu.

Pièces à fournir:

- Pièce d'identité du déclarant,
- Acte de naissance de l'enfant en cas de reconnaissance post-natale.

⇒ Déclaration de mariage
Conditions:
Les futurs époux doivent se présenter à la mairie du domicile 3 mois avant la date du mariage, afin de constituer leur dossier de mariage et
obtenir les renseignements sur les règles à respecter pour se marier.
- L'homme doit avoir 18 ans révolus et la femme 15 ans révolus. Les mineurs doivent avoir le consentement des parents pour contracter
mariage.
Pièces à fournir:
- Pièces d'identité des futurs époux,
- Un certificat médical prénuptial pour chacun, de moins de 2 mois au dépôt du dossier,
- Un extrait d'acte de naissance pour chacun, de moins de 3 mois à la date du mariage,
- Un justificatif de domicile pour chacun,
- 1 témoin pour chacun minimum avec profession, adresse et une fiche individuelle d'état civil,
- En cas de contrat de mariage, l'attestation du notaire.

⇒ Déclaration de décès*
Enregistrement:
- A la mairie du lieu de décés.
Déclarant:
- Parent du défunt,
- Toute personne possédant sur l'état-civil du défunt les renseignements les plus exacts,
- Officier de police judiciaire, directeur d'hôpital ou d'établissement public.
Pièces à produire:
- Livret de famille ou pièce d'identité ou d'état-civil du défunt,
- Certificat médical de déces.

* Délai: dans les 24 heures qui suivent le décès.
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Affaires générales
Le service des Affaires générales est au coeur de l'Administration communale. Il gère toutes les demandes des habitants
qu'il transmet aux services concernés. Il prépare les dossiers qui seront soumis en réunion de conseil municipal.
Le service est compétent en matières juridiques, tout ce qui concerne l'Administration, le portefeuille d'assurances de la
commune, les autorisations d'occupation du domaine public, la gestion des concessions funéraires, etc...

⇒ Carte électorale
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Pièces à fournir:
Une pièce d'identité.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Eventuellement l'ancienne carte d'électeur.

Coût: Gratuit.
Lieu de dépôt: mairie du domicile du 1er janvier au 31 décembre
Délai d'obtention: le 1er mars de l'année suivante.

⇒ Recensement
Pièces à fournir:
- Une pièce d'identité de l'autorité parentale.
- Le livret de famille. (si mention de divorce, autorisation des parents).
- La carte d'identité du mineur en cours de validité .

Coût: Gratuit.
Lieu de dépôt: mairie du domicile
Délai d'obtention: après signature

⇒ Carte nationale d’identité
- Présence obligatoire.
Coût: Gratuit. (payant en cas de perte ou vol)
Pièces à fournir:
Lieu de dépôt: mairie du domicile
- L'imprimé rempli et signé (à la mairie du domicile).
Délai d'obtention: variable (15jours à 1 mois)
- Acte portant la date et le lieu de naissance des parents (à demander à la
mairie du lieu de naissance).
- Deux photos d'identité normalisée de face, tête nue, pas de sourire, éviter les lunettes (teintée ou reflets), sur fond neutre.
- Au moins un justificatif de domicile, de moins de 3 mois, portant le nom et le prénom (quittance d'eau, téléphone, électricité, assurance).
- Un extrait d'acte de naissance avec filiation, ou le livret de famille de vos parents ou votre livret de famille avec filiation complète.

⇒ Passeport
Pour demander un passeport, il faut se rendre dans une mairie équipée avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents dépendent
de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'une carte d'identité sécurisée.
Lieu de dépôt: mairie de Contres ou mairie de Blois.
Délai d'obtention: variable.

⇒ Certificat de nationalité française
Le certificat de nationalité française (CNF) est un document officiel qui sert à prouver la nationalité française.
Il indique le mode d'acquisition de la nationalité française ainsi que les documents qui ont permis d'établir cette nationalité.
Il peut notamment être demandé lors d'une première demande de titre d'identité sécurisé (carte d'identité ou passeport), ou pour une
candidature à un emploi dans la fonction publique.
Lieu de dépôt: prendre contact avec le Greffe du tribunal d'instance du lieu de domicile.

⇒ Extrait de casier judiciaire
Les personnes nées en France métropolitaine, dans un DOM ou à l'étranger doivent
s'adresser au CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 44079 NANTES CEDEX 1.
Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans un DOM les demandes peuvent être faites en ligne.
Pièce à fournir: justificatif d'état civil obligatoire uniquement pour les personnes nées à l'étranger (la fiche individuelle d'état civil n'existe plus).
Pas d'enveloppe ni timbre Les personnes nées dans un TOM doivent s'adresser au Tribunal de première instance dont dépend leur lieu de naissance.

⇒ Certificat de situation administrative(non gage et non opposition)
Le certificat de situation administrative est un document permettant de savoir si le véhicule est gagé et s'il existe une opposition au transfert du
certificat d'immatriculation (OTCI).
Pièces à fournir:
- La carte grise.
- Une demande par écrit est possible en fournissant une photocopie de la carte grise et une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour la
réponse.
Coût: Gratuit.
Lieu de dépôt: préfecture ou par le service Internet:
Délai d'obtention: immédiat.
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⇒ Attestation d’accueil
Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit présenter une attestation d'accueil
(ancien "certificat d'hébergement"). Ce document est complété par la personne qui l'accueillera à son domicile lors du séjour en France.
La demande est faite en mairie. L'attestation est délivrée si l'hébergeant remplit certaines conditions
La validation de l'attestation d'accueil permet au maire de s'assurer que le signataire de l'attestation est bien la personne qui déclare accueillir le ou les visiteurs étrangers. La validation permet également de vérifier que le signataire peut héberger ses visiteurs dans des conditions
normales de logement. En cas d'avis favorable du maire sur la demande, l'attestation d'accueil validée est délivrée au demandeur. Il doit se
présenter en personne à la mairie.
Coût: 30€ (même en cas de refus).
Lieu de dépôt: mairie.
Délai d'obtention: variable.

⇒ Certificat d’hérédité
Le certificat d'hérédité permet, dans les successions simples, d'établir sa qualité d'héritier. Toute personne qui a intérêt à prouver sa qualité
d'héritier peut demander un certificat d'hérédité.
Un maire ou un notaire peuvent le délivrer.
Le maire délivre habituellement ce type de document mais il reste souverain pour apprécier l'opportunité de délivrer le certificat en fonction
des éléments en sa possession.
Il n'est jamais obligé de le délivrer car la délivrance de ce document n'est fondée sur aucun texte mais résulte d'une simple pratique administrative.
Si le maire refuse de délivrer le certificat, la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété délivré par un notaire.
Pièces à fournir: Livret de famille du défunt, pièce d’identité de l'héritier qui se présente et les adresses précises de tous les héritiers.
Coût: Gratuit.
Lieu: mairie du domicile.
Délai d'obtention: après signature.

⇒ Certificat de vie commune ou de concubinage
Pièces à fournir: un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport) des deux concubins.
et des justificatifs de domicile (quittance de loyer, facture de téléphone ...).
Votre mairie peut vous demander d'autres éléments, comme la présence ou l'attestation de témoins par exemple. .
Coût: Gratuit
Lieu: mairie du domicile.
Délai d'obtention: après signature.

⇒ Documents certifiés conformes
La copie certifiée conforme de documents administratifs ne peut plus être exigée par un organisme français.
Elle demeure possible pour des documents administratifs destinés à des administrations étrangères.
Pièces à fournir: L'original de la pièce et les photocopies à certifier.
Coût: Gratuit.
Lieu de dépôt: mairie.
Délai d'obtention: immédiat.

⇒ Permis de chasser (validation)
Pour être valable, le permis de chasser doit être validé pour l'année en cours (du 1er juillet N au 30 juin N+1). Il peut être validé pour
l'année entière ou pour une période plus courte. Pour obtenir cette validation, vous devez être titulaire du permis de chasser et d'une
assurance. Vous devez aussi être membre de la fédération du département où vous chassez et avoir payé une redevance cynégétique et un
droit de timbre.
Procédure: elle s'effectue auprès de la fédération de chasseurs de son département.

⇒ Permis de conduire
Pièces à fournir:
En cas de perte ou de vol du permis de conduire en France, une déclaration de perte ou de vol doit être faite au commissariat de police ou
à la brigade de gendarmerie.
Un récépissé délivré remplace le permis pendant 2 mois. Durant cette période, un duplicata (un double) du permis de conduire doit être
établi en préfecture.
La demande de duplicata doit être effectuée durant la période de validité du récépissé. Lieu de dépôt: préfecture.
Délai d'obtention: variable (15 jours à 1 mois).
- Attention ! Joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse.
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⇒ Certificat d’immatriculation (ex carte grise)
Pièces à fournir:
- Une pièce d'identité.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Véhicules neufs:
- Une demande d'immatriculation, le certificat de conformité et le certificat de vente (délivrés par le concessionnaire)
Véhicules d'occasions:
- Le certificat de vente (à retirer par le vendeur auprès des préfectures, sous-préfectures ou mairies)
-L'ancienne carte grise portant la mention "vendu le"+ date de la vente et signée par le vendeur.
- Le contrôle technique (datant de moins de 6 mois si le véhicule a plus de 4 ans).
- Le certificat de non-gage (si le véhicule change de département).
Coût: 29 euros par cheval pour les véhicules de moins de 10 ans et moitié prix pour les autres.
Dépôt: la préfecture.
Délai d'obtention: immédiat, Attention ! vous avez 15 jours, à partir de la date d'achat du véhicule, pour faire la nouvelle carte grise.

⇒ Destruction de véhicule
- La loi oblige les propriétaires de véhicules hors d’usage à les vendre ou les céder à un centre agréé.
Agglopolys vous propose un service d’enlèvement à domicile totalement gratuit. Les véhicules pouvant être collectés gratuitement sont :
voitures particulières, camionnettes - 3,5 t, cyclomoteurs à 3 roues, véhicules accidentés, techniquement et/ou économiquement
irréparables, véhicules anciens trop usagés pour être revendus sur le marché de l’occasion.
Sont exclus : camionnettes et poids lourds d’un poids supérieur à 3,5 t, 2 roues, véhicules contenant des déchets et matières qui auraient été
ajoutés, véhicules nécessitant des moyens de levage et véhicules inaccessibles. Allez à la mairie afin d’y compléter la fiche de «demande
d’enlèvement d’un véhicule hors d’usage», muni de la carte grise du véhicule, d’une attestation de domicile (quittance de loyer, EDF, GDF…)
et d’une pièce d’identité.
- Le délai maximum d’intervention pour retirer le véhicule à domicile est fixé à 15 jours ouvrés.
Pour tout renseignement complémentaire : contacter la société INDRA ( 04 37 03 24 20)

⇒ Légalisation de signature
La personne intéressée doit s'adresser à la mairie de son domicile et présenter la pièce à légaliser accompagnée d'une carte d'identité sur
laquelle figure sa signature. Certaines mairies demandent un justificatif de domicile.
À défaut de pièce d'identité, la personne souhaitant obtenir la légalisation de sa signature doit être accompagnée de 2 personnes témoins,
munies de leurs pièces d'identité et d'un justificatif de domicile.
Le maire ou la personne qui le remplace, effectuera la légalisation de la signature apposée en sa présence.

⇒ Inhumation
L'inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. Elle a lieu le plus souvent dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès,
sauf exceptions.
L'entreprise de pompes funèbres choisie s'occupe des démarches liées à l'inhumation, en totalité ou en partie.
Enregistrement:
- A la mairie du lieu de décès.
Délai: dans les 24 heures qui suivent le décès.
Déclarant:
- Parent du défunt,
- Toute personne possédant sur l'état-civil du défunt les renseignements les plus exacts,
- Officier de police judiciaire, directeur d'hôpital ou d'établissement public.
Pièces à produire:
- Livret de famille ou pièce d'identité ou d'état-civil du défunt,
- Certificat médical de décès.

⇒ Association à but non lucratif (Loi 1901)
Une association peut exister sans être déclarée.
Mais elle doit l'être pour devenir une personne morale et avoir la capacité juridique, c'est-à-dire, par exemple, pour ouvrir un compte
bancaire, demander des subventions, posséder des immeubles, soutenir une action en justice.

⇒ Cadastre
-S’adresser en mairie ou en ligne sur cadastre.gouv.fr

⇒ Carte européenne d’assurance
-s’adresser à sa caisse d’assurance maladie. Concernant la CPAM : 3646 Sur internet ameli.fr
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