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Transport  solidaire  

Le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) a 
mis en place un service de 
transport solidaire. Vous 
devez vous déplacer, mais vous 
n’avez pas de moyen de locomotion ?  

Faites appel au transport solidaire ! 

Ce service de transport solidaire doit 
son existence au bénévolat. Pour qu’il 
perdure et se développe, tous les 
conducteurs bénévoles sont les bien-
venus. Une disponibilité totale n’est 
pas nécessaire, chacun choisit de 
donner le temps qu’il peut. 
 

Informations et inscriptions 
CIAS des Vallées du Haut-Anjou 
07 57 41 62 09 

Ouverture piscine  

La Piscine les Dauphins ouvre pour 

la saison 2021 du samedi 15 mai au 

dimanche 29 août 2021. 

 
Piscine municipale Les Dauphins 
Allée des Sports -  Vern d’Anjou 
49220 ERDRE-EN-ANJOU 



 

 

Élections départementales et régionales 2021 

Dates à retenir 

ZOOM SUR... 

Recherche volontaires 

Dimanche 20 et 27 juin 2021 : 

Élections départementales et 

régionales  

Vendredi 14 mai 2021 : Dernier jour 

d’inscription sur les listes électorales 

La Commune recherche 

des Erdréens inscrits sur 

les listes électorales pour 

tenir une permanence 

dans l’un des bureaux de vote et pour le 

dépouillement qui débutera à 18h00. 

Vous êtes intéressé ? Signalez-vous auprès 

de l'accueil de votre mairie, par téléphone 

au 02 41 61 41 02, ou par courriel  à 

l’adresse commune@erdre-en-anjou.fr  

MaProcuration 

Depuis le 11 avril, il est possible pour les électeurs de faire une demande de procuration de façon 

partiellement dématérialisée. Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr 

Inscription sur les listes 

En ligne → Service-Public.fr 

1. Justificatif d’identité 

2. Justificatif de domicile (-3 mois) 

Par courrier → en Mairie 

1. Formulaire  cerfa n°12669 

2. Photocopie justificatif d’identité 

3. Justificatif de domicile (-3 mois) 

Sur place → en Mairie 

1. Formulaire  cerfa n°12669 

2. Photocopie justificatif d’identité 

3. Justificatif de domicile (-3 mois) 

Pour voter, pensez à présenter un justificatif d'identité en cours de validité (pièce d’identité, passeport…) 



 

 

Vos Mairies 


 
 

Urbanisme pratique 
Le cadastre 
Qu’est-ce que le cadastre ? 

Le cadastre est un document administratif qui recense et iden-
tifie les propriétés foncières (immeuble, maison, terrain, etc.) 
d’une commune afin de permettre le calcul des impôts locaux 
dont vous êtes redevable (taxe foncière et taxe d’habitation). 

 La vocation de ce document est avant tout fiscale et non 
juridique : le cadastre ne constitue pas un titre de propriété. 

Quelles informations trouve-t-on sur le cadastre ? 

Le plan cadastral est une représentation graphique d’une 
commune qui dresse l’inventaire de ses propriétés foncières 
ainsi que l’emprise au sol des bâtiments qui les occupent. 

Comment consulter le cadastre ? 

Le plan cadastral est consultable par tous, propriétaire ou non. 

Vous pouvez aussi accéder gratuitement au plan cadastral 

en ligne, en vous rendant sur www.cadastre.gouv.fr,  
et y imprimer des extraits de plan (formats A3 et A4). 

Votre recherche peut se faire en indiquant l’adresse ou la ré-
férence cadastrale de la parcelle recherchée (la recherche par 
propriétaire n’est pas possible). 

Les dispositifs Opération programmée d'amélio-

ration de l'habitat (OPAH) permettent d’accéder 

à des aides, ouvertes aux particuliers occupants 

et bailleurs des logements, pour la rénovation 

des logements.  L’opérateur Soliha, mandaté par 

la Communauté de communes, vous accom-

pagne gratuitement dans vos démarches. Il vous 

apporte assistance et conseils pour les projets 

de travaux, réalise une visite et un diagnostic 

technique des logements et vous propose un 

plan de financement avec les subventions mobi-

lisables. Profitez-en ! 

Contacter les conseillers de SOLIHA 

07 78 10 60 08 

opah.valleesduhautanjou@soliha.fr 


 

 

 

A SAVOIR 
Amélioration de l’habitat 

Nouveaux horaires : pour mieux vous accueillir 

 Brain-sur-Longuenée Gené La Pouëze Vern d'Anjou 

Lundi  9h - 12h    9h - 12h 
 9h - 12h 
14h - 18h 

Mardi  9h - 12h 9h - 12h  9h - 12h 
9h - 12h 

15h30 - 18h 

Mercredi  9h - 12h    9h - 12h 9h - 12h 

Jeudi  9h - 12h    9h - 12h 
 9h - 12h 
14h - 18h 

Vendredi  9h - 12h 
 9h - 12h 

14h - 17h45 
 9h - 12h 

14h - 17h45 
 9h - 12h 

Samedi  9h - 12h 
 9h - 12h 

le 1er samedi du mois 
 9h - 12h 9h - 12h 

Vos Marchés 
Brain-sur-Longuenée 

Jour : mardi 

Horaires : A partir de 16h 

Lieu : Parking de la Mairie  

Contactez le service urbanisme urbanisme@erdre-en-anjou.fr 

Gené 

Jour : 1er vendredi du mois 

Horaires : 16h30 – 19h00 

Lieu : terrain communal  

La Pouëze 

Jour : mardi 

Horaires : 9h00 – 12h30 

Lieu : Place de l’Union  

Vern d’Anjou 

Jour : jeudi 

Horaires : 16h00 – 19h00 

Lieu : Place des Halles 

http://www.cadastre.gouv.fr


 

 


 


 


 


