INFORMATIONS CITOYENNES
CARTE NATIONALE D'IDENTITE
Les demandes de passeport sont à déposer à la Mairie de Saint Jean d’Angély ou à la Mairie d’Aulnay sur RDV
Les cartes d’identité délivrées à compter du 2 janvier 2004 sont valables 15 ans pour les personnes majeures à la date
d’établissement de la carte.
Certains pays ne reconnaissant pas cette prolongation de validité, vous pouvez exceptionnellement demander le
renouvellement de votre carte d’identité dès lors que vous justifiez d’un voyage ou d’une obligation de vous rendre à
l’étranger.
La première demande de carte et le renouvellement avec présentation de l'ancienne carte sont gratuits.
Lorsque la précédente carte n'est pas présentée au guichet de la Mairie, un droit de timbre est demandé
(timbre fiscal à 25 euros que vous pouvez maintenant acheter à Loulay au Tabac Presse)
accompagné de la déclaration de perte (qui peut se faire en mairie) ou de vol.
VALIDITE : 15 ans pour les majeurs et 10 ans pour les mineurs– Présence obligatoire du demandeur lors du dépôt.
Le dépôt du dossier se fait dans la Mairie de résidence. Si le titulaire de la carte est un enfant mineur, sa présence est
obligatoire, ainsi que celle de son représentant légal qui devra produire sa pièce d'identité, le livret de famille et
éventuellement, selon la situation, le document fixant l'autorité parentale : jugement de divorce, déclaration conjointe,
décision judiciaire, etc...
Pièces à présenter lors du dépôt de la demande de carte nationale d'identité :
• carte d'identité (ou passeport) périmée depuis moins de cinq ans,
• 2 photos d'identité aux normes identiques et récentes,
• une copie de l'acte de naissance si la carte à renouveler est périmée depuis
cinq ans et plus et lors d'une première demande de carte sécurisée,
• 1 justificatif de domicile de - de 3 mois (facture EDF, téléphone, quittance
de loyer, avis d'imposition, …)
• le livret de famille pour la femme mariée, divorcée ou veuve et le mineur.

16 ANS - LE RECENSEMENT
Depuis la suspension du service national, le recensement est
obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles ayant atteint
l'âge de 16 ans et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à
la mairie du domicile avec présentation d’une pièce nationale
d’identité.
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez la possibilité de
faire cette démarche en ligne (e-recensement) sur le site www.servicepublic.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, JDC et service
national ».
L’attestation de recensement délivrée par la marie (soit à la mairie,
soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire pour permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté
(JDC).
Retrouvez « MA JDC SUR MOBILE » en un clic sur smartphone Apple ou Android (App Store ou Google Play)
Après avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), en principe l’année suivant le recensement, soit aux
environs de 17 ans 1/2, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, obligatoire pour toutes inscriptions
à examens et/ou concours soumis à l’autorité de l’Etat.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez également consulter le site du Ministère de la Défense :
www.defense.gouv.fr/jdc
Vous pouvez prendre contact auprès du CSN (Centre du Service National) de Poitiers
par mail csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr par téléphone 05 49 00 24 69
ou par courrier : Centre du Service National de Poitiers – Quartier Aboville – BP 90647 – 86023 POITIERS CEDEX ;

Le vote par procuration permet à un électeur absent le
jour de l’élection ou du référendum (le mandant) de se
faire représenter au bureau de vote, le jour du scrutin,
par un électeur de son choix (le mandataire).
Le mandant désigne librement le mandataire qui doit être
inscrit sur les listes électorales de la même commune,
mais pas forcément dans le même bureau de vote, et doit
jouir de ses droits électoraux.
Le mandataire qui vote en France ne peut détenir qu'une
seule procuration établie en France. Il peut recevoir
deux procurations maximum si au moins une des
procurations a été établie à l'étranger.
Le mandant indique les raisons de son absence par une
simple déclaration sur l'honneur prévue sur le formulaire
sans apporter de justificatif.
•
•
•
•
•

Motifs d'absence :
Vacances,
Obligations professionnelles ou formation,
État de santé, handicap ou assistance à une
personne malade ou infirme,
Inscription sur les listes électorales d'une commune
autre que celle de résidence
Détention provisoire ou peine d'emprisonnement
n’entraînant pas une incapacité électorale.

En France le mandant se présente en personne au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou
au Tribunal d'Instance de son domicile ou de son lieu de
travail. A l'étranger il doit se présenter au consulat ou à
l'ambassade.
Si son état de santé empêche son déplacement, le
mandant peut demander, par un écrit accompagné d'un
certificat médical ou du justificatif de son infirmité, qu'un
personnel de police se déplace à son domicile pour
établir la procuration.
Le mandant justifie de son identité pour remplir le
formulaire de procuration sur lequel sont précisées
plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille,
nom d'usage, prénom(s), adresse, date de naissance).
La présence du mandataire n'est pas requise et
l'établissement de la procuration est gratuit. Les
démarches doivent être effectuées le plus tôt possible
pour tenir compte des délais d'acheminement par La
Poste et de traitement de la procuration en Mairie.
Les procurations peuvent être établies toute l'année
jusqu'à la veille du scrutin mais en pratique le mandataire
risque de ne pas pouvoir voter si la Commune ne reçoit
pas la procuration à temps.
Le mandant indique la date du premier tour de scrutin et
précise si la procuration concerne le 1er tour, le second
tour ou les deux tours.
Généralement, la procuration est valable pour un seul
scrutin mais le mandant peut demander qu'elle soit
valable pour 3 mois, 6 mois, jusqu'à 1 an maximum, à
compter de sa date d'établissement pour le territoire
national.
Il est possible de choisir le même mandataire pour les
deux tours de l'élection ou bien un mandataire différent
pour chaque tour. Vous pouvez résilier votre procuration
(pour changer de mandataire ou voter directement) selon
les mêmes formalités que pour son établissement.
Le mandataire ne reçoit aucun document, le mandant
doit donc l'avertir de la procuration qu'il lui a donnée. Le
jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa
pièce d'identité au bureau de vote du mandant et vote
après avoir fait constater l’existence d'une procuration.

ÉLECTIONS EN 2017
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, l'inscription sur la liste électorale est
obligatoire.
Cette inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans suivant les informations transmises par l'INSEE
sur la base du recensement effectué en vue de l'organisation de la journée défense et citoyenneté.
En dehors de cette situation (emménagement dans notre commune dans le courant de l'année par exemple)
l'inscription sur les listes électorales doit faire l'objet d'une démarche volontaire.
Les étrangers communautaires résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes électorales complémentaires pour les élections
au Parlement européen et les élections municipales.
Il faut impérativement s'inscrire avant le 31 décembre de chaque année
pour pouvoir voter l'année suivante !
Pour les personnes ayant déménagé dans la même commune, merci de venir à la Mairie signaler votre nouvelle adresse en
produisant un nouveau justificatif de domicile.

Elections Présidentielles 23 avril 2017 et 7 mai 2017
Elections Législatives 11 et 18 juin 2017

