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Chers Martinoyens,

Après un été particulièrement chaud et sec, dévastateur pour nos agriculteurs, qui en, plus subissent une 
conjoncture économique implacable, c’est l’heure de la rentrée : 

Rentrée scolaire : plutôt réussie avec une belle extension à l’école Pierre Monnereau et l’ouverture d’une 
5ème classe à l’école Anselme Roy. C’est la preuve que notre commune attire toujours les jeunes et que nos 
lotissements se remplissent encore très rapidement.

Rentrée pour les élus : il ne reste plus que quelques mois pour finaliser notre départ de la Communauté 
de Communes du Pays des Essarts et notre entrée à celle du Pays de Chantonnay. La Merlatière et Essarts en 
Bocage ont finalement décidé de rejoindre St Fulgent.

Rentrée pour nos travaux et projets : 
� Nos amis de la bibliothèque peuvent enfin occuper leurs nouveaux locaux, dignes d’une commune 
de 2300 habitants,
� Finition des 10 logements de Vendée Habitat en MAD pour une location en fin d’année,
� Beaucoup de permis de construire délivrés au lotissement des Fontaines 2. Il ne reste plus que 
quelques terrains disponibles. Profitez-en si vous voulez jouir d’un espace confortable et idéalement 
placé,
� Notre prochain lotissement est à l’étude et verra le jour, normalement fin 2017, sur une parcelle 
de 2 Ha au Fromenteau. Auparavant, cette zone doit être rendue constructible par une modification 
du PLU. Les terrains proposés seront fatalement plus petits car, c’est la volonté de la Chambre 
d’Agriculture, du SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientations territoriales) de la CDPENAF 
(Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers),
� Les travaux de restauration de l’église devraient débuter avant la fin de l’année,
� Les travaux de voirie sont programmés fin septembre, début octobre,
� Les travaux de curage de fossés hydrauliques et de routes devront être terminés pour début 
octobre,
� La liaison piétonne entre la Garmitière et le bourg sera réalisée avant la fin de l’année. La 
subvention de 40 % est accordée par le Conseil Départemental de la Vendée,
� L’aménagement du carrefour de l’Aubépine est maintenu pour 2017,
� Le Conseil Municipal et Départemental sont en pleine réflexion pour sécuriser le village de la 
Grève, suite à une demande des riverains.

Un point plus négatif : nous déplorons la recrudescence de vols et dégradations de toutes natures sur 
notre territoire. Faisosn confiance à nos voisins vigilants et à la gendarmerie pour indiguer le problème. 

En plus des jeunes, irresponsables, polluent la tranquillité de nos citoyens par des rodéos sonores et des 
escapades avec leurs 2 roues. Certains sont ciblés et la gendarmerie devrait bientôt sévir si ces agissements 
continuent. Je demande aux parents de faire preuve d’un peu plus de bienveillance. Les sentiers et les espaces 
verts sont des lieux privilégiés pour les piétons et les vélos.

Un nouveau conseil pour quelques citoyens, essayez de rejoindre une majorité de riverains qui entretiennent 
les trottoirs devant chez eux et rendent notre bourg propre et agréable.

Merci de votre attention

La vie à
Saint Martin des Noyers
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Les élus vous informent
Le mot de Jean-Claude DREUX, adjoint au Maire

Carton rouge = 14 860 € (estimation)

Avec cette somme, nous aurions pu :

 � Refaire un terrain de tennis extérieur
 � Refaire un terrain de basket extérieur

 � Offrir 4 643 repas au restaurant scolaire pour nos écoliers
 � Refaire une route de plus 
 � Refaire les toilettes Place de la Bascule
 � Agrandir le préau du restaurant scolaire
 � Finir l’extérieur de la bibliothèque
 � Etc…

Et bien non, à la place de cela, nous avons :

 � Remplacé le sable du sautoir au terrain de sports (morceaux de bouteilles)
 � Remplacé les panneaux pour les emplacements handicapés sur le parking de la salle des Noyers, car vandalisés
 � Effectué la réparation des buts de handball à la salle de sports (les buts avaient été changés il y a un an)
 � Effectué la réparation des portes des vestiaires de football
 � Mis en place un système de ramassage des poubelles sauvages tous les vendredis
 � Effectué le remplacement des balises de signalisation sur les routes de campagne
 � Etc…

J’arrête la liste puisque lorsque j’ai évalué les travaux, il y en avait une page complète.
Alors de grâce, stop aux dégradations.
La majeure partie des habitants est consciencieuse, c’est une infime minorité qui dégrade ces installations. Je demande donc aux 
parents, d’éduquer pour que nous puissions continuer à vivre avec des installations et équipements corrects. La tendance n’est 
surtout pas au gaspillage, puisque vous le savez, l’état nous réduit les dotations.
Il vaut mieux investir que réparer.
Merci

Jean-Claude DREUX

Les infos Mairie
C.L.I.C du Pays des Essarts 
          
Accompagner un proche âgé, comment faire ?
Réunion publique
lundi 14 novembre 2016 à 14h00 
Salle des fêtes aux ESSARTS

Parce que devenir l’aidant d’un proche en perte d’autonomie, est parfois un défi à 
relever, un groupe d’aidants sous l’impulsion des coordinatrices du CLIC PART’AGE 
proposent un temps de témoignages et de conseils pour échanger sur cette situa-
tion, ainsi que les actions à mener pour faire face et faciliter la vie au quotidien et 
découvrir les aides possibles.  
Cette réunion publique sera l’occasion de s’interroger sur ces difficultés, car nous 
sommes tous concernés par ces problèmes à un moment donné.

N’hésitez pas à vous informer auprès du CLIC PART’AGE 02 51 07 53 31 ; 
mail : clic.part-age@wanadoo.fr
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Osthéopathe

DELVART Coraline - Ostéopathe D.O
51 chemin du Fromenteau 85140 Saint Martin des Noyers
Tél : 07 70 06 92 31
Mail : delvart.osteo@gmail.com
https://delvartosteostmartin.wordpress.com/
Consultation sur rendez-vous au cabinet ou à domicile les lundis, 
mardis, jeudis et samedis.

SCOM

GRDF

Pour un raccordement gaz  : 
Tel : 09 69 36 35 34
Mail : grdf-ouest@erdf-grdf.fr

Pour un déplacement, une suppression d’ouvrage ou 
une modification de pression ou de puissance : 
Site internet  : 
www.suppression-branchementgaz.fr

Les Amis de la Bibliothèque
La bibliothèque a déménagé : Salle Carteau, 13 impasse des jardins et rouvert ses 
portes le 3 septembre. La salle rafraichie, mise aux normes d’accessibilité, offre des 
espaces au mobilier coloré pour adultes, adolescents, enfants…

Les activités ont repris : une séance bébés lecteurs chaque mois, permanence de 
prêt pour l’EHPAD toutes les trois semaines, couverture, mise en rayon de nou-
veaux livres…
Vous pouvez emprunter ou consulter sur place  livres, bandes dessinées, documentaires, revues, gratuitement, le mercredi de 
11h à 12h et le samedi de 10h à 12h. Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour étoffer l’équipe, si vous êtes intéressés, n’hésitez    à contacter  Mme 
Fétiveau Danielle : 02 51 07 85 95 Mme Bonnet Chantal : 02 51 07 85 06                      
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Le Club des Retraités                                           

Le 25 août 2016, reprise des animations au Club des retraités. 
Comme par les années passées, réunion tous les 15 jours avec 
une trêve de Noël  le jeudi 29 décembre.

Le voyage annuel nous a emmenés dans le Saumurois avec la vi-
site d’une champignonnière, d’un élevage d’escargots, d’un repas 
dans un restaurant troglodyte. Il s’est terminé par le   «Chemin 
de la rose» à Doué la Fontaine.

 Il n’est jamais trop tard pour se faire inscrire et participer aux 
réunions. Tout se passe dans la bonne humeur et se termine par 
un moment de partage. Maintenant, installés à la salle du Cot-
tage,  les adhérents apprécient son confort.

Les horaires d’été : 14h30, d’hiver 14h00
Bals et concours de belote continuent salle des Noyers
Retraités, pré-retraités, nous vous attendons.

L’ESM Basket

La saison 2015/2016 s’est terminée par de bons résultats : 
nos U11M (St Martin-Les Essarts) qui ont participé au Top 8 ;
nos U17M (St Martin-Les Essarts-La Ferrière), nos U17F (St Martin-Les 
Essarts) et nos U20F (St Martin) qui ont participé au Play Off.

Félicitations aussi à Valentin Grit qui a obtenu son examen d’arbitre 
départemental lors du camp « Aymeric Jeanneau » à St Fulgent.
Donc nous repartons pour cette nouvelle saison sur une bonne dyna-
mique. Nous reconduisons deux animations durant cette 1ère phase 
du championnat :
-  Super loto, le dimanche 16 octobre 2016 à la Chaize le Vicomte.

- La Bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants, le dimanche 
6 novembre 2016 à la salle omnisports de St Martin des Noyers.

Les inscriptions sont toujours possibles pour tous les sportifs qui 
souhaitent nous rejoindre  (info : Sorin Pauline, 06 27 17 07 73, 
mail : esmbsecretariat@aol.fr ) et vous pouvez suivre l’association 
avec notre site internet www.esmbasket.com et avec notre page 
Facebook « Basketball Saint Martin des Noyers » que nous invitons 
à visiter !

Sportivement, Le club

L’A.R.S.M. Association Retraite Sportive Martinoyenne

La saison a démarré le 7 septembre. Au programme hebdomadaire, on retrouve la randonnée pédestre tous les lundis après-midi, 
avec des départs fixés à 14h sur la place de la bascule. Le mardi, c’est au tour du tennis rebond, dans la salle de sport de 16h30 à 
18h00. La cotisation est de 35 €uros pour toute l’année.
Le mercredi, place à la gymnastique « maintien en forme » de 9h45 à 10h45, suivie des cours de gym douce de 11h à 12h. Il faut 
noter que les cours du mercredi sont donnés par Christelle, monitrice diplômée. La cotisation est de 55 €uros pour l’année, les 2 
premières séances sont gratuites.
Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’ARSM.
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SMCA Saint Martin Course Aventure

Une équipe d’amis, une même passion, des sponsors locaux fi-
dèles : voilà la recette de notre jeune association de pratique 
de course à pied loisirs. 
Course aventure a fêté, comme il se doit, sa première année 
d’existence lors de son pique-nique annuel début juin. 
Notre assemblée générale de début juillet nous a permis de 
définir le projet « phare » de notre nouvelle saison. 
Forts de notre trentaine d’adhérents, nous organiserons la 
1ère édition de notre course nature « la martinoyenne » le di-
manche matin 5 mars 2017. Au programme, 2 courses adultes 
(10 et 20 kms) et 2 courses enfants (1 et 2 kms). Accessible à 
tous, nous souhaitons faire partager notre passion et que cette 
course nature soit un évènement populaire qui permettra de 
dynamiser le centre-bourg, et de mettre en avant les entre-
prises martinoyennes et alentours. Le grand circuit de 20kms, 
destiné aux coureurs confirmés, se dirigera vers les coteaux du 
Petit Lay situés sur la commune de Sainte Cécile.
Vous aurez certainement l’occasion dans les prochaines se-
maines de nous croiser lors de nos sorties hebdomadaires et/
ou reconnaissances des circuits. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site in-
ternet et notre page facebook (Saint Martin course aventure).

YOVO TOGO

PRÉSIDENT
Claude FÉRÉ
38, la Garmitière
85140 SAINT MARTIN DES 
NOYERS

Tél. 02 51 48 42 48

L’A.S.I. YovoTogo (Association de Solidarité Internationale), 
dont le siège est à Saint-Martin-des-Noyers, a pour objectif 
principal de soutenir et d’aider le Centre d’enfants en situa-
tion de handicap Saint-Louis Orione, à Bombouaka, dans la 
région des savanes, au Togo. Depuis deux ans elle a étendu son 
champ d’actions dans le domaine de l’éducation en participant 
activement à la réduction de la fracture numérique nord-sud.
En 2015 nous avons facilité et permis l’installation de 3 salles 
informatiques à Bombouaka et à Nano dans la préfecture de 
Tandjouaré grâce à l’envoi de 50 ordinateurs, un serveur et 
trois imprimantes offerts par l’Ugecam d’Aquitaine. 
Cette année ce sont 103 ordinateurs qui vont permettre la 
réalisation prochaine de 4 salles informatiques dans les lycées 
de Bombouaka, Tandjouaré,  Namoundjoga et au sein de l’as-
sociation JUMP Lab’Orione (Jeunesse Unie pour un Monde de 
Progrès) à Dapaong qui assurera le suivi, les formations et la 
maintenance locale des différentes salles. 
Cette collecte a été rendue possible grâce au partenariat du 
Collectif Emmabuntüs qui récupère et reconditionne l’infor-
matique réformé des entreprises en région parisienne. Il nous 
a fait don de 60 machines équipées du système d’exploita-

tion Emmabuntüs 3 (Open Source) et de sa logithèque dont 
Kiwix, un lecteur pour contenus web fonctionnant hors-ligne, 
particulièrement conçu pour rendre Wikipédia accessible en 
absence de liaison  Internet. Emmabuntüs 3 est destiné initiale-
ment aux magasins informatiques Emmaüs. 
L’acheminement par voie maritime se fait sous couvert de l’as-
sociation «GAIA» (Groupement d’Actions & d’Initiatives pour 
l’Afrique) dont le siège se trouve à Saint Barthelemy 56. Nos 
6m3 envoyés en septembre complétant le 35ème container 
expédié par cette association se composent de :

• 90 PC complets + 2 portables + 11 Unités centrales 
+ 1 vidéo projecteur + 4 imprimantes + 4 serveurs + 6 
switchs permettant une installation en réseau.
• 2.000 paires de lunettes d’occasions destinées à l’OCDI 
Caritas Togo de Dapaong et cabinet optique « route de 
la lumière »

Au lycée de Bombouaka on s’affaire à la réalisation 
du mobilier informatique.
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• 1m3 de cuir destiné à l’atelier orthopédique destiné au 
Centre pour enfants handicapés St Louis Orione à Bom-
bouaka.

Voyage Solidaire : Comme chaque année, des adhérents partent 
pour trois semaines le 15 octobre prochain à Bombouaka dans 
la région des savanes, où l’association concentre désormais ses 
efforts et ses actions. Parmi eux Isabelle, une infirmière récem-
ment à la retraite qui réalisera des séances d’éducation et de 
sensibilisation en hygiène dentaire. 

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 02 51 
48 42 48, les pages du site www.yovotogo.fr sont aussi là pour 
plus d’information ainsi que la page www.facebook.com/Yovo-
togo .

Le Bureau.
MEMBRES DU BUREAU
PRESIDENT : Claude FÉRÉ - SECRETAIRE : Marie Paule ORÉ - TRE-
SORIERE  Carine BOSSARD

L’Ecole Publique Anselme ROY

Jeudi 1er septembre, 110 élèves ont 
repris le chemin de l’école.
Pour beaucoup, la joie de retrouver 
les copains, pour l’équipe pédago-
gique, la surprise d’avoir une ouver-
ture de classe. L’école est dorénavant 

constituée de 5 classes, réparties de la manière suivante : 

Nouvelle rentrée, nouveaux horaires, voici l’organisation de la 
semaine des élèves : 

Dans le cadre du projet d’école (axé sur la maîtrise de la langue 
française écrite et orale, sur l’ouverture culturelle et artistique 
et sur l’épanouissement des élèves), des projets de rencontres 
et de sorties pédagogiques sont prévus au sein de l’école ou 
du RPH (réseau des écoles publiques de St-Martin, St-Hilaire-le-
Vouhis et Ste-Cécile). 
De nombreux projets seront mis en place cette année encore. 
Le fil conducteur sera : voyage à travers les continents. Sans ou-
blier la reconduction de différentes actions comme la collabo-
ration avec l’association Yovo-Togo (correspondance scolaire), 
l’EHPAD, la prévention routière, les spectacles, un projet école 
et cinéma, le golf pour les CM, la natation de la GS au CM2 et 

bien d’autres.

N’hésitez pas tout au long de 
l’année scolaire à vous rendre sur 
notre site internet :
ec-anselme-roy-85.ac-nantes.fr
Vous y trouverez des articles, des 
photos de tous nos projets. 

Grâce à l’ouverture de classe dont 
nous bénéficions, nous sommes en 
mesure d’inscrire les enfants nés 
en 2014 (TPS) pour l’année en 
cours puis les enfants nés en 2014 
(PS) et en 2015 (TPS)  pour l’année 
2017-2018

Les parents souhaitant visiter 
l’école ou se renseigner sur l’ins-
cription de leur enfant peuvent 
contacter l’équipe enseignante au 02.51.07.81.25.

Bonne année scolaire à tous les élèves !
        
 L’équipe enseignante

Niveaux Effectifs Personnels

TPS - PS 1 + 20 = 21
Stéphanie Beziaud aidée par Cindy  
et Manon Rambaud, ATSEM

MS - GS 10 + 12 = 22
Céline Martineau et Mathieu Bernier (le mardi) 
aidés par Fabienne Blanchard, ATSEM

CP - CE1 15 + 6 = 21 Monique Guyonnet

CE1 - CE2 10 + 14 = 24 Marlène Cotty et Sébastien Boissière

CM1 - CM2 10 + 12 = 22 Clémence Dupeu et Mathieu Bernier (le jeudi)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-12h Tps scolaire Tps scolaire Tps scolaire Tps scolaire Tps scolaire

12h-13h30 REPAS

13h30 - 15h
Tps scolaire

Tps scolaire
Tps scolaire

Tps scolaire

15h+16h30 TAP TAP

La vie scolaire



La vie scolaire

7

L’Ecole Privée Pierre Monnereau

Pour cette nouvelle année scolaire 2016-
2017, l’école Pierre Monnereau ce sera :
164 élèves
6 classes

115 familles
9 enseignants 
3 ASEM 
3 AVS
2 associations de parents bénévoles : APEL et OGEC

Pour cette rentrée, tout le monde est ravi de pouvoir débuter 
dans des locaux neufs ou réhabilités très fonctionnels et telle-
ment agréables !
En effet tout au long de l’année scolaire dernière les travaux 
sont allés bon train :

Phase 1 : pôle primaire : construction d’un nouveau préau, 
d’une classe primaire, de toilettes filles et d’un local de ran-
gement.
Phase 2 : réhabilitation de tous les anciens bâtiments le long 
de la route permettant ainsi de créer un pôle administratif 
(bureau de directeur, salle des maîtres, salle de réunion).
Phase 3 : pôle maternel : construction d’un nouveau préau et 
d’une classe permettant de libérer un espace pour une salle 
supplémentaire de sieste et motricité.

Pour ce qui est de l’année scolaire, voici les différentes informa-
tions, les nouveautés :
Le projet pédagogique axé sur l’ECOUTE se poursuit : l’écoute 
des autres pour mieux comprendre et donc mieux apprendre, 
l’écoute de soi pour mieux se comprendre et mieux gérer ses 
émotions. Ce projet, écrit par l’équipe enseignante, permet 
d’axer le travail pédagogique sur les difficultés régulièrement 
rencontrées chez les élèves de l’école.
Des nouveaux programmes seront mis en place : vous les décou-
vrirez progressivement tout au long de l’année scolaire. 
Les cycles d’apprentissage sont redéfinis : cycle 1 (PS, MS, GS), 
cycle 2 (CP, CE1, CE2), cycle 3 (CM1, CM2, 6ème). Ce dernier 
cycle va permettre de faire du lien entre l’école primaire et le 
collège. Des rencontres ont déjà vu le jour en fin d’année sco-
laire dernière entre les professeurs de 6ème et les professeurs 
de CM du secteur des Essarts.
Les projets de solidarité instaurés dans notre établissement 
perdurent : parrainage de Sonia et Thomas, deux jeunes Togolais 
porteurs de handicap, qui leur permet d’être scolarisés dans un 
centre adapté ainsi que 2 collectes solidaires (bouchons en liège 
et cartouches imprimante) pour aider 2 associations (Vendée 
Cancer Solidarité – Enfance et Partage)

Des actions diverses et variées verront le jour tout au long de 
cette année scolaire : un partenariat avec le Comité Départe-
mental de Basket, des visites d’expositions, Cross Départemen-
tal, Chantemai, des ateliers inter-classes, … 

Voici la répartition des classes avec leur enseignant :
PS1/PS2 :  19 :  Marie-Claude MOULINEAU
MS :  28  :  Florence GELOT et Aurélie GAU-
TRON (les jeudis)
GS-CP :  27 :  Nadine FRAPPIER
CP-CE1 : 30 :  Jocelyne ANGIBAUD
CE2 : 27 :  Lydie  AUVINET
CM1/CM2 :  33 :  David BENETEAU 
  et David CAUDAL (les jeudis)
et Pascale COLAS qui accompagne les élèves éprouvant des 
difficultés scolaires

L’équipe enseignante sera épaulée par 6 personnes : 
Noémie GOURAUD  ASEM en PS
Christelle ROCHETEAU  ASEM en GS-CP
Patrick GUYOT  ASEM en MS
Aurélie GAUTIER  AVS 
Karine LAMBERT  AVS 
Catherine NICOLEAU  AVS

L’école possède un site internet. Alors n’hésitez pas à découvrir 
les différents articles sur la vie de l’école, sur la vie des classes : 
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/ 

Bonne année scolaire à tous !

« Faisons ensemble pour que chaque élève, au-delà de la réussite 
scolaire, s’épanouisse dans toute sa globalité en développant 
chez lui l’estime de soi et la confiance. »

Pour toute information, toute inscription, 
n’hésitez pas à contacter l’école. 

Contacts : 
Tél-rép  02.51.07.84.90
ecolepierremonnereau85140@gmail.com 
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/ 

Les 3 ASEM : de gauche 
à droite : Christelle 

ROCHETEAU, 
Patrick GUYOT et 

Noémie GOURAUD

Les 3 AVS : de gauche à 
droite : Aurélie GAUTIER, 
Karine LAMBERT, 
Catherine NICOLEAUEquipe enseignante école pierre monnereau

De gauche à droite : - En bas : de gauche à droite : Lydie AUVINET, Pascale COLAS, Florence GELOT
En haut : de gauche à droite : David CAUDAL, Aurélie GAUTRON, Jocelyne ANGIBAUD, 
Marie-Claude MOULINEAU, Nadine FRAPPIER, David BENETEAU
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9 octobre : vide-grenier au Château de la Grève, les Amis du Château de la Grève
15 octobre : spectacle Chapuze, salle les Noyers, billard Les Enfoirés
16 octobre : super loto à la salle de la Chaize le Vicomte, ESM Basket
29 octobre : tournoi Gentlemen Tennis de Table, salle de sports basket, ESMTT
5 novembre : concours de belote, salle les Noyers, Club des Retraités
6 novembre : bourse aux jouets … à la salle de sports, ESM Basket
11 novembre : cérémonie du 11 novembre
20 novembre : loto, salle les Noyers, OGEC
25 novembre : concert vocal, église, les Amis du Château de la Grève
3 décembre : fête de Noël, salle les Noyers, école Anselme ROY
4 décembre : marché de Noël, Château de la Grève, les Amis du Château de la Grève
10 décembre : arbre de Noël, salle les Noyers, école Pierre MONNEREAU
13 janvier 2017 : Vœux du maire, 19h30, salle Les Noyers

Prochaine parution : 

Mars 2017

Articles à transmettre 

pour le 

1er février 2017

DISTRIBUTION BULLETINS

Vous souhaitez participer à la 
distribution de notre bulletin 
communal. Renseignez-vous 
auprès de la Mairie et rejoi-
gnez l’équipe. Nous cherchons 
une ou des personnes pour 
quelques rues du bourg et 
route de l’Oie (environ 60 
maisons).

Elections 2017

Présidentielles
Le premier tour de l’élection du Président de la République se déroulera le 
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017. En Guade-
loupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin et Polynésie française, les électeurs voteront le samedi précédant la 
date de l’élection en métropole.

Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles 
permettront de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.

Inscription sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En 
dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire.

En ligne : 

Service accessible avec un compte personnel service-public.fr
Vous devez fournir les documents suivants :
Pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française : 
passeport ou carte nationale d’identité
Si vous êtes devenu français récemment et que vous n’avez pas 
encore de papiers français : pièce d’identité d’origine (passe-
port ou carte d’identité) récente + une preuve de la nationalité 
(décret de naturalisation par exemple)
Justificatif de domicile

En Mairie : 
Vous devez fournir les documents suivants :
- Pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française : 
passeport ou carte nationale d’identité
Si vous êtes devenu français récemment et n’avez pas encore 

de papiers français : pièce d’identité d’origine (passeport ou 
carte d’identité) récente + une preuve de la nationalité (décret 
de naturalisation par exemple)
- Justificatif de domicile
- Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription (dis-
ponible en mairie)

Par correspondance : 
Vous devez envoyer à la mairie d’inscription les documents sui-
vants :
- Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription (dis-
ponible sur le site service-public.fr)
- Photocopie d’une pièce d’identité récente prouvant votre 
nationalité française : passeport ou carte nationale d’identité.
Si vous êtes devenu français récemment et que vous n’avez pas 
encore de papiers français : pièce d’identité d’origine récente) 
(passeport ou carte d’identité) + une preuve de la nationalité 
(décret de naturalisation par exemple)
- Photocopie d’un justificatif de domicile


