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- CARTES NATIONALES D’IDENTITE : PROLONGATION DE LA DUREE
DE VALIDITE
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10
à 15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de se déplacer en mairie : si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée.

- SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ESCOUTAY
Les travaux d’entretien de la rivière Escoutay ont débuté. Il s’agit, notamment, de la
dévégétalisation des bancs de galets et de la scarification des atterrissements (les labourer
dans le sens du courant afin de favoriser leur départ en cas de crue) qui permettront de limiter
les risques d’inondations. Il est également prévu de couper les arbres morts ou prêts à tomber
afin d’éviter qu’ils ne se bloquent dans les ponts lors d’une crue et ne créent un effet barrage.

- INFORMATIONS
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE :
Pendant les vacances de fin d’année, les horaires de notre bibliothèque seront les suivants :
Mardis 24 et 31 décembre : 10 h à 12 h.
Jeudis 26 décembre et 2 janvier : 14 h à 16 h.
A partir du 6 janvier 2014, les horaires seront les suivants :
Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 14 h à 16 h.

UNRPA :
Les adhérents n’ayant pas pris leur timbre pour 2014, lors de l’après-midi « jeux » du 16
décembre, pourront le faire le jour de l’Assemblée Générale qui se déroulera le 11 janvier
2014 à 10 heures à la salle des fêtes.
Cette Assemblée Générale sera suivie d’un repas (le prix de 15 € par personne est à régler
d’avance). La date limite d’inscription est fixée au samedi 04 janvier auprès de Mesdames
Elise MEILLON (04 75 52 69 08), Josette VIDAL (04 75 93 62 83) ou de Monsieur Christian
BOUTY (04 75 52 78 97).
COMITE DES LOISIRS :
Il reste des places pour la sortie « Visite d’Avignon » du 19 janvier et pour la journée Ski aux
7 LAUX du 8 février. Renseignements auprès de Florence LARMANDE au 04 75 52 77 32.

-

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE

Toute la population est cordialement invitée, le vendredi 10 janvier 2014 à 18 heures à la salle
des fêtes, à la cérémonie des vœux du Maire qui sera suivie d’un vin d’honneur.
- ETAT CIVIL
Le 30 novembre, nous avons eu le plaisir de célébrer le mariage de Jénifer RUSSO et de
Styven BOULARD, domiciliés à La Coste. Nous leur renouvelons tous nos vœux de bonheur.

-

FERMETURE DU SECRETARIAT

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 22 décembre 2013 au 05 janvier 2014.
Des permanences seront assurées de 10 h à 12 h :
-

lundi 23 décembre
vendredi 27 décembre
mardi 31 décembre
vendredi 3 janvier

Le Maire et les Conseillers Municipaux vous souhaitent de très bonnes fêtes de
fin d’année.

