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Les Cerqueux 
Le journal de la commune des Cerqueux 

L’activité de La Poste est transférée à la supérette 

Suite au départ en retraite de Martine Vergniault qui tenait l’Agence 
Postale Communale, la commune a décidé de transférer l’activité dans 
un relais-commerçant. 

Depuis le 4 mars, c’est désormais à Aurélie, la gérante de la supérette 
qu’il faut s’adresser pour envoyer du courrier, déposer ou retirer un 
colis. Il s’agit d’une nouvelle organisation avec le maintien du service 
qui doit permettre à tout le monde de s’y retrouver : la commerçante 
avec une source de revenus complémentaires mais surtout les clients 
qui bénéficient d’une plus grande amplitude horaire. En effet, 95 % des 
opérations du bureau de Poste pourront être effectuées au relais : 
toutes les opérations de courrier, dépôts et retraits de colis, timbres et 
enveloppes timbrées. Concernant les services bancaires (Banque pos-
tale), il sera possible de retirer en espèces 150 € par semaine. Pour les 
autres opérations, les clients de la Banque Postale devront s’adresser 
aux bureaux de Poste de Maulévrier ou de Cholet. 

Horaires d’ouverture de la supérette 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  7h30 –13h30 et 16h30—19h30 
Samedi : 8h30—12h30 et 16h30—19h30 
Dimanche : 8h30—12h30  

1er trimestre 2019 

Retrouvez-nous sur www.lescerqueux.mairie49.fr 

Bonne retraite Martine 

Après 27 ans de bons et loyaux services à La Poste, le 1er mars 2019, 
Martine a fait valoir ses droits à la retraite.  

Le 2 mai 1992, Martine remplace Marguerite Brémond à l’Agence 
Postale. L’activité se déroule alors au domicile de M. et Mme Bré-
mond.  

En 1997, le conseil municipal décide de créer une agence postale 
communale et installe l’agence près de la salle St Jacques. Au fil des 
années, d’autres activités sont confiées à Martine, au secrétariat de 
mairie puis, en 2005, au service à la cantine scolaire.  

Le 2 février dernier, Martine a raccroché son tablier de cantinière et 
sa casquette de « Postière » pour quelques jours de congés avant une 
retraite bien méritée. 
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Édito 

Dans ce bulletin, vous trouverez les décisions du conseil munici-
pal Madame, Monsieur 

Dans ce premier bulletin de 2019, vous trouverez les décisions du 
conseil municipal de décembre à mars. En particulier, vous y dé-
couvrirez le budget prévisionnel. Le conseil municipal a décidé de 
l’établir sans augmenter les taux d’imposition tout en poursui-
vant les projets d’investissement nécessaires au bien-être de 
tous les Cerquois. 

Evoquons trois d’entre eux. Le premier qui se termine, concerne 
la salle Saint Jacques. Il reste à aménager le local de l’ancienne 
poste. Nous disposerons ensuite d’un bel ensemble composé 
d’une grande salle, de deux plus petites, d’une cuisine totale-
ment équipée et de sanitaires aux normes pour personnes à mo-
bilité réduite 

Le second projet concerne la rénovation complète de la salle de 
sports avec construction de nouveaux vestiaires. Le CAUE, le 
SIEML et le cabinet ARCANE nous accompagnent pour la faisabili-
té de ce projet. L’audit énergétique est d’ores et déjà lancé. Les 
associations utilisatrices de ces lieux seront bien entendu asso-
ciées à ce projet. 

Le troisième concerne le projet du lotissement de la Hayère 3. 
L’étude des zones humides est déjà réalisée ainsi que le relevé 
topographique. Comme le stipule notre PLU, le conseil réfléchit à 
la problématique de la gestion des eaux pluviales. Est-ce réali-
sable totalement ou partiellement à la parcelle ? La question est 
à l’étude avec l’appui du CPIE. 

Après 27 ans de service à la poste et 14 ans à celui de la cantine, 
Martine Vergniault a fait valoir ses droits à la retraite. Le 2 février 
dernier, elle a rangé définitivement sa casquette de postière et 
son tablier de cantinière. Ces deux missions, elle les assurait tou-
jours avec sérieux, en étant consciencieuse et avec le désir de 
toujours bien faire. Merci Martine pour toutes ces années pas-
sées au service de la population et des enfants des Cerqueux et 
je te souhaite de bien profiter de ta retraite. 

Pour autant, ce service au public de la poste ne disparaît pas des 
Cerqueux car il est maintenant assuré par le relais postal com-
merçant installé à Vival. C’est un service supplémentaire qu’Au-
rélie propose avec un avantage considérable car les horaires 
d’ouverture sont ceux du magasin et ainsi beaucoup plus étendus 
que précédemment. 

Le dimanche 31 mars, la course cycliste Cholet-Pays De La Loire 
traversera pour la deuxième année notre commune. Les coureurs 
viendront d’Yzernay et contourneront le bourg pour poursuivre 
en direction de Somloire. Cela provoquera quelques contraintes. 
En effet les deux départementales 148 et 167 seront fermées à la 
circulation vers 11h45 et ce jusqu’à la fin de la course. C’est la 
Cerquoise Amicale Vélo qui gérera la circulation le temps de la 
course pour le compte de l’organisateur Cholet Evènements. 

Enfin, le dimanche 26 mai, auront lieu les élections européennes. 
En cette période de contestation des gilets jaunes, de grand dé-
bat et de cahier de doléances, ne délaissons pas ce moment de 
démocratie qui nous est proposé. Bien au-delà des convictions 
personnelles de chacun, je rappelle que voter est un acte fonda-
teur de notre démocratie car il permet à chacun d’entre nous de 
s’impliquer dans la construction de l’avenir de La France et de 
l’Europe et que dans le monde, certains, privés de ce droit, nous 
envient. 

Daniel BARBIER 
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Carnet 

Naissances 

Ethan Landreau 24/09/2018 
Malonn Raimbault 25/12/2018 
Ivy Turcaud 01/01/2019 

Décès 

Marcel Pineau 20/02/2019 

Calendrier des fêtes 

Avril 

Samedi 20 Pêche à la truite  
 La Gaule Cerquoise 

Dimanche 21 Chasse aux œufs de Pâques  
 Comité des fêtes 

Samedi 27 Marché de printemps 
 A.P.E.L. École ND de la Pierre Bleue 

Samedi 27 Soirée du foyer des jeunes 

Mai 

Samedi 11 Randonnée gourmande 
 Comité des fêtes 

Dimanche 26 Fête du poulet 
 Comité de jumelage 

Juin 

Ven. 7 au Dim. 9 Enduro de carpes  
 La Gaule Cerquoise 

Samedi 22 Kermesse de l’école 
 A.P.E.L. École ND de la Pierre Bleue 

Juillet 

Sam. 6—Dim. 7 Cerquofolies du Comité des fêtes 
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Affaires sociales 

Concours de dessins 

En fin d’année 2018, la commission a organisé un con-
cours de dessins.  

Seize enfants des Cerqueux ont participé à ce concours. Le 
jury, composé de pensionnaires de la résidence Soleine, a 
examiné avec soins les dessins. Le vainqueur du concours 
2018 est Théo Lopez, suivi de Margot Da Silva-Bellier et de 
Capucine Point. 

Chaque enfant a reçu une place de cinéma en récom-
pense. 

Accueil de loisirs de l’été 2019 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 8 au 26 juillet 2019 et 
du 19 au 30 août 2019. 

Le tarif est modifié, un tarif journalier est fixé avec des 
modulations selon le quotient familial et un supplément à 
appliquer pour les journées avec des sorties. Des réduc-
tions seront appliquées en fonction du nombre de jours 
de fréquentation. 

Tarif journalier pour l’accueil de 9h00 à 17h00 

QF < à 350 .................................................. 11.30 € 
QF entre 351 et 720 ................................... 12.40 € 
QF > à 721 .................................................. 14.10 € 
Sortie  ........................................................... 3.40 € 

Réduction en fonction de la fréquentation 

1 à 4 jours ...................................... Plein tarif 
5 à 8 jours ............................. réduction de 4 % 
9 à 12 jours ........................... réduction de 8 % 
13 à 15 jours ....................... réduction de 12 % 

La réduction est appliquée par période (juillet et août) 

Accueil péricentre de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 

Quotient < à 350 .......................................... 2.29 €/heure 
Quotient entre 350 et 720 ........................... 2.74 € /heure 
Quotient > à 721 .......................................... 3.03 €/heure 

Animation 

Après avoir envisagé d’organiser une journée citoyenne, 
la commission s’oriente vers l’organisation d’un marché 
de producteurs et de créateurs.  

La date retenue est le dimanche 1er septembre 2019. 

Bâtiments communaux 

Salle St Jacques 

Les travaux qui avaient débuté au début du mois de sep-
tembre sont achevés. Les premiers locataires ont pu occu-
per la salle le 2 mars dernier. 

La salle principale a été rénovée du sol au plafond. Elle est 
lumineuse et très agréable. La nouvelle cuisine est équi-
pée d’un grand réfrigérateur, d’un fourneau à gaz avec 
four, d’un lave-vaisselle de collectivité. La vaisselle a en-
tièrement été renouvelée. Les sanitaires sont aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite). La petite salle an-
nexe a également été rénovée et communique directe-
ment avec la cuisine. 

Il reste quelques travaux d’aménagement à réaliser dans 
l’ancienne agence postale pour compléter ce bel équipe-
ment d’environ 200 m² au total. 

A l’extérieur, un préau permet de s’abriter. 

Tarif de location 

Habitant des Cerqueux 1 jour   ....................... 160 € 
Habitant des Cerqueux  2 jours ....................... 226 € 

Personne hors commune 1 jour ...................... 208 € 
Personne hors commune 2 jours .................... 294 € 

Un état des lieux est réalisé à la remise et au retour des 
clés. 

Salle de sport 

Un projet de rénovation de la salle et d’extension des ves-
tiaires est en cours. Une étude de faisabilité et un audit 
énergétique vont être réalisés prochainement. Le CAUE, 
le SIEML et le bureau d’études ARCANE assistent la com-
mune dans ce projet. 

Chaudière 

La chaudière de la salle Espoir et des vestiaires qui mon-
trait des signes de défaillances a été changée en début 
d’année. Merci aux associations sportives pour leur com-
préhension pendant la période où il n’y avait ni chauffage, 
ni eau chaude. 

Mairie 

Un projet de rénovation ou de remplacement de la ver-
rière est à l’étude. 

Maison de l’enfance 

Le portail d’accès à la cour va être changé. Montant du 
devis retenu 2 061 € HT. 

La vie municipale 
Réunions de décembre 2018 à mars 2019 
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Voirie—Urbanisme 

Droit de préemption urbain 

Le conseil municipal a décidé de ne pas faire usage de son 
droit de préemption pour les ventes d’immeubles sui-
vantes : 

 14, rue St Jean 
 15 et 15 bis, rue de l’église 
 10, rue  Amand Michaud 
 11, rue Amand Michaud 
 7, rue des bleuets 

Panneaux signalétique pour le lotissement 

Trois panneaux de 2 mètres par 1.5 mètre, présentant la 
commune et le lotissement, ont été achetés auprès de la 
société MZH de Chemillé. Ils seront posés aux entrées du 
bourg. 

Lotissement « La Hayère 3 » 

La commission travaille à la création d’un nouveau lotisse-
ment dans la zone 2AUh du Plan Local d’Urbanisme 
(36 270 m²). 

L’étude pour la détermination et la délimitation des zones 
humides ainsi que le relevé topographique  ont été réali-
sés par le cabinet de géomètres GEO CJR. 

L’élaboration du cahier des charges se fera en lien avec la 
commission environnement de l’Agglomération du Chole-
tais, compétente en matière d’assainissement. 

L’AdC préconise une gestion de l’eau à la parcelle par infil-
tration en surface. La commission va se mettre en relation 
avec le CPIE pour une information au conseil municipal.  

Travaux 

Différents travaux sont prévus au cours de l’année 2019 : 

 Aménagement du talus entre le stade et la maison 
de l’enfance, 

 Sécurisation du passage piétons sur la route de St 
Aubin, 

 Etude et réaménagement des stationnements en 
agglomération. 

Station d’épuration 

Dans le courant de l’année 2019, l’AdC va consacrer une 
somme de 78 000 € pour l’amélioration de la lagune. Les 
travaux suivants sont prévus / 

 Clôture du périmètre 
 Desserte en électricité 
 Pose d’un dégrilleur automatique à l’entrée et d’aé-

rateurs pour limiter la fermentation 
 Curage de la station 

Ces deux derniers points devraient permettre de diminuer 
les problème de mauvaises odeurs dégagés par la station. 

Personnel communal 

Suite au départ en retraite de Martine Vergniault et en 
disponibilité d’Amélie Simonneau, les services sont réor-
ganisés. 

Secrétariat de Mairie 

Sophie Crétin 
Laurence Vivion 

Service technique 

Teddy Haudebault (bâtiments) 
Pascal Longuet (Espaces verts) 

Service à la cantine 

Dorianne Brémond 
Sandrine Hasni 
Lydia Vivion 

Accueil périscolaire et de loisirs 

Dorianne Brémond 
Marie-Béatrice Germon 
Béatrice Pineau (qui remplace Amélie) 
Lydia Vivion 

Entretien des locaux 

Karine Fourrier 
Sandrine Hasni 

Secrétariat de mairie 

Les horaires d’accueil du public ont été modifiés : 

Lundi de 9h00 à 12h15 
Mardi de 8h00 à 12h15 et de 15h00 à 17h30 
Mercredi de 8h00 à 12h00 
Jeudi de 8h00 à 12h15 et de 15h00 à 17h30 
Vendredi de 8h00 à 12h15 et de 15h00 à 17h30 
Samedi de 9h00 à 12h00 

Coordonnées : 

2 et 4, rue du Vieux Logis 
Téléphone : 02.41.55.90.12 

Mail : mairie.cerqueux@orange.fr 
Site internet : www.lescerqueux.mairie49.fr 

Retrouvez-nous également sur Facebook  

**** 

Portail famille Berger-Levrault :  

https://portail.berger-levrault.fr/24262/accueil 

Pour les inscriptions à la cantine, à l’accueil périscolaire et 
à l’accueil de loisirs 
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Finances 

Dépenses de fonctionnement 

25,12 % Charges à caractère général ................... 266 248 € 
30,53 % Charges de personnel ............................. 323 600 € 
12,83 % Autres charges de gestion courante ...... 135 965 € 
1.56 % Charges financières .................................. 16 500 € 
0.09 % Charges exceptionnelles............................. 1 000 € 
3,28 % Amortissements ....................................... 34 800 € 
1,57 % Atténuation de produits ........................... 16 600 €  
22,676 Virement à la section d’investissement . 240 288 € 
2,36 % Dépenses imprévues ................................ 25 000 € 

 Total des dépenses  .......................... 1 060 001 €  

Recettes de fonctionnement 

6,46 % Vente de produits ..................................... 68 500 €  
83,05 % Impôts et taxes ....................................... 880 285 €  
8,13 % Dotations & participations ....................... 86 216 € 
2,17 % Autres produits de gestion courante ....... 23 000 €  
0,19 % Atténuation de charges .............................. 2 000 €  
 Total des recettes  ............................ 1 060 001 €  

Dépenses d’investissement 

13,19 % Remboursements d’emprunts ................. 114 000 €  
2,20 %  Travaux SIEML ............................................ 19 000 €  
9,26 % Achat de matériel ....................................... 80 000 €  
1,16 % Travaux sur terrains ................................... 10 000 €  
48,01 % Gros travaux de bâtiments ....................... 415 000 € 
5,21 %  Gros travaux de voirie ................................ 45 000 €  
0.35 % Centre bourg ................................................ 3 000 €  
20,62 % Non affecté (dépenses imprévues) .......... 178 328 € 

 Total des dépenses  .............................. 864 328 € 

Recettes d’investissement 

17,91 % Solde reporté ................................................... 154 825 € 
27,80 % Virement de la section de fonctionnement .... 240 288 € 
4,03 % Amortissements ................................................ 34 800 € 
50,26 % Dotations, TVA ................................................ 434 415 € 

Total des recettes .........................................................864 328 € 

Endettement pluriannuel (capital et intérêts) 

 

Année Annuité Année Annuité Année Annuité Année Annuité 

2019 127 765.55 € 2020 126 509.70 € 2021 120 046.05€ 2022 116 056.57 € 
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Club de la retraite 

heureuse  

Pour commencer l'année 2019, dès 
le début de Janvier s'est tenue notre 
assemblée générale. Chacun(e)a reçu 
une carte de membre avec le logo et 
un beau stylo pour l'inscription et la 
cotisation . 

Le bureau a été réélu avec changement d'un membre, 
Jean-Paul Loiseau. Merci à toi pour tous les services ren-
dus. Bienvenue à Michel Gourichon qui le remplace main-
tenant.  

Les rassemblements du Jeudi continuent. Nous nous re-
trouvons toujours à l'ancienne cantine ou salle de l'Espoir 
(mini-concours) 

Le 14 Février , c'était la journée "bottereaux" avec une 
bonne participation .La chorale a repris ses répétitions , si 
vous aimez chanter venez vous joindre à notre petit 
groupe, vous passerez un bon moment . 

Nous préparons le repas annuel du printemps pour le 13 
mars , avec l'animation des "Amis du Donjon". 

Maintenant ,il faut penser au concours de belote INTER-
CLUB,qui aura lieu le 17 Avril AUX CERQUEUX ; les ins-
criptions à partir de 13h30. 

Jeunes où moins jeunes, vous êtes tous invités, venez 
nombreux passer un bon après-midi de détente. 

Les 

travaux de la salle Saint-Jacques sont en bonne voie 
d'achèvement, nous espérons reprendre bientôt nos acti-
vités sur place , et chaque Jeudi vous pourrez nous y re-
joindre, dans un espace plus large, nous serons là pour 
vous accueillir.  

Comité de jumelage 

franco portugais 

Notre Fête des Poulets aura lieu le 
dimanche 26 mai 2019. 

Cette année vous avez la possibilité de réserver vos pou-
lets à l’avance (avant le 15 mai si possible) en appelant 
Annie au : 02 41 55 91 62. . 

Cette année, nous accueillerons les Collégiens de Viseu le 
jeudi 11 juillet.  

Merci à vous tous pour votre participation. 

La vie associative 

La Gaule Cerquoise 

Concours de pêche à la truite 

Samedi 20 avril 2019 

Inscription à 8h  

Début du concours à 9 h jusqu'à 12h30  

 

Un lot pour tous d’une valeur de 10€ par 
personne. 
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Familles Rurales 

Les comédiens amateurs de la troupe de théâtre « Les Planches Cerquoises » 
ont joué pendant 5 séances la pièce « Le Manoir sans défense » écrite par Phi-
lippe Caure. Vous avez été 319 spectateurs à venir nous applaudir. Ce chiffre est 
en baisse depuis deux ans. 

L’histoire en bref : à la suite du décès de la propriétaire, un couple, puis deux 
jeunes filles et enfin deux quadras investissent un manoir perdu en pleine cam-
pagne pour y rechercher un trésor supposé y être caché. 

Des scènes cocasses et drôles ont déclenché les rires et les fous-rires des specta-
teurs. 

Familles Rurales en danger 

Le théâtre est l’une des activités gérées par l’association Familles Rurales. En 
juin prochain, quatre des huit membres quitteront le bureau. Jusqu’à mainte-
nant, les différents appels lancés pour les remplacer sont restés vains et, si 
l’association ne trouve pas de remplaçants, les responsables seront dans l’obli-
gation de dissoudre l’association ce qui entraînera le licenciement de la profes-
seur de gym et l’arrêt de toutes les activités. Pour tout renseignement, les per-
sonnes intéressées peuvent contacter le président ou l’un des membres du bu-
reau à l’adresse suivante : famillesrurales.lescerqueux49@gmail.com 

N’hésitez pas à consulter notre 
site Internet : http://
famillesruraleslescer-

queux.jimdo.com/ 

Adhérer à la carte Familles Ru-
rales 

En devenant adhérent à l’association 
locale, vous adhérez également à la 
Fédération avec tous ses avantages 
notamment : 

 Informations défense des con-
sommateurs.  

 Renseignements pratiques  
 Documentation  
 Aide aux démarches pour faire 

valoir vos droits  
 Passer son BAFA  
 Réductions chez plus de 300 

commerçants, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la course Cholet-Pays de La Loire prévue le 
dimanche 31 mars 2019, la route départementale 148 (entre 
Yzernay et Les Cerqueux) et la route départementale 167 
(entre Les Cerqueux et Somloire) seront inaccessibles de 
11h45 à 13h00.  

Toutefois, ces horaires sont indicatifs, ils peuvent varier en 
fonction de l’heure exacte de départ de la course. 

Merci de votre compréhension 

http://famillesruraleslescerqueux.jimdo.com/
http://famillesruraleslescerqueux.jimdo.com/
http://famillesruraleslescerqueux.jimdo.com/
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Comité des fêtes 

Nous vous invitons à participer à nos prochaines manifestations 

A.P.E.L. 

Marché de printemps 

Samedi 27 avril 2019 de 10h à 12h 
Dans la cour de l’école 

Avec l’arrivée des beaux jours, l’association de Parents d’élèves organise la vente de fruits, légumes, plants potagers, 

plantes à massifs, saucissons, jus de fruits, sacs isothermes, gâteaux, cakes salés, … mais aussi pêche à la ligne pour les 

enfants et une buvette pour l’apéritif des plus grands !!! 

Pour une meilleure organisation, il est préférable de commander, avant le vendredi 29 mars, les plants potagers et les 
plantes à massifs. Un complément sera possible le jour du marché. 

Les préfous, viennoiseries et saucissons seront vendus uniquement par l’intermédiaire d’un bon de commande. 

Vous pouvez ajouter sur ce bon de commande des fruits, légumes même s’il y aura une vente directe sur place. 

Nous vous proposons aussi un stand où chacun pourra apporter des gâteaux, de la confiture, des œufs, des fleurs, … desti-
nés à la vente. Les invendus seront redonnés à leurs propriétaires. 

Le bon de commande ci-joint est à retourner pour le 29 mars dans la boîte aux lettres de l’école. Le paiement se fera le 
jour du marché. 

Les membres de l’A.P.E.L. 
École Notre Dame de la Pierre Bleue 
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Programme locatif Maine-et-Loire Habitat 

La construction de 10 logements a débuté en fin d’année 2018. 

La livraison des premiers logements est prévue pour la fin de l’année 2019. 

Maisons de plain-pied 

Adaptés aux personnes âgées 
Économes en énergie (réglementation thermique 2012) 
Chauffage électrique 
Parcelle privative 
Garage 

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au secrétariat de 
Mairie 

7 logements T3 

64 m² habitables + 21,60 m² de garage 

3 logements T4 

80 m² habitables + 25,55 m² de garage 

Inscription sur listes électorales 

Ce qui change au 1er janvier 2019 

La loi du 1er août 2016 a réformé inté-
gralement les modalités de gestion des 
listes électorales, visant à simplifier le 
processus d’inscription pour les élec-
teurs et à faciliter la gestion des listes 
électorales en créant un outil, le RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE, centralisant 
les listes électorales actualisées en temps réel. 

Principal changement pour les électeurs 

Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6e ven-
dredi précédant le scrutin. Pour les élection européennes du 26 mai, l’inscrip-
tion peut se faire jusqu’au 31 mars. 

Les électeurs pourront dorénavant 

S’inscrire sur les listes électorales en ligne sur service-public.fr/rubrique 
« demande d’inscription sur les listes électorales ». Il est bien sûr toujours pos-
sible de s’inscrire par courrier ou en se rendant directement dans sa mairie. 

Vérifier sur service-public.fr qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales et 
connaître leur bureau de vote. 

Les demandes d’inscription sont désormais reçues et instruites tout au long de 
l’année. Le maire, ou l’autorité consulaire à l’étranger, prend les décisions d’ins-
cription ou de radiation avec contrôle à posteriori par une commission de con-
trôle. 

Inscription d’office à 18 ans 

Seul les jeunes qui ont procédé à leur recensement citoyen à 16 ans bénéficient 
d’une procédure d’inscription d’office par l’INSEE, lorsqu’ils atteignent l’âge de 
18 ans. 

Attention 

En cas de changement d’adresse depuis son recensement citoyen, le jeune doit 
effectuer les démarches d’inscription volontaire auprès de la mairie. Par ailleurs, 
les fichiers transmis par l’INSEE pouvant être incomplets, il est nécessaire de 
vérifier son inscription sur les listes électorales en contactant le secrétariat de 
mairie. 
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L’édition du présent numéro a été mise 
en ligne sur le site internet 
www.lescerqueux.mairie49.fr le mardi 
26 mars 2019 

Le prochain bulletin d’information 
paraîtra mi-juin. 

Les articles doivent parvenir au se-
crétariat de mairie avant le jeudi 
6 juin 2019. 

Vos démarches 

Pour vos démarches administra-
tives, rendez-vous sur le site de 
l’ANTS. 

Carte grise :  
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Permis de conduire : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Carte d’identité et passeport : 
https://predemande-cni.ants.fr 


