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Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité 
format « carte bancaire » est entrée progressivement 
en circulation en France. 

A partir du 2 août 2021, tous les citoyens français   

demandant une nouvelle carte d’identité  se verront 

délivrer une carte sous ce nouveau format. 

Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle carte nationale 

d’identité : 

 Sécurisée, pratique et moderne 

 Un format européen 

 De nouveaux attributs 

 Une puce sécurisée 

A proximité des écoles la sécurité est             

primordiale. Le respect de certaines règles  est 

essentiel pour la sécurité des enfants et de 

leurs accompagnants : 

 

 Évitez le dépose minute à la porte de l’école  

 Ne pas  stationner sur la chaussée ou le trottoir 

 Ne pas bloquer la circulation 

 Respectez les limitations de vitesse  

 Se garer sur des places de stationnement et    
marcher un peu  

Nous rappelons que la loi interdit tout arrêt et                    

stationnement gênants ou dangereux (Art R417-11 du 

code de la route) il n'est pas toléré de s'arrêter en de-

hors des emplacements dûment marqués au sol.  

Pensez à la sécurité des enfants ! Merci. 

6ème Journée régionale de la visite d’entreprise 

14h—16h Visite du GEVES 
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12h - Repas des aînés  au Restaurant municipal 

de La Pouëze. Sont invités les Erdréens de 70 ans 

et plus, n'hésitez pas à vous signaler à la Mairie si 

vous n'avez pas reçu d'invitation. 

6ème Journée régionale de la visite d’entreprise 

10h—12h / 14h—16h Visite du GEVES 
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site internet :  

https://www.erdre-en-anjou.fr/carte-didentite-et-passeport 



 

 

OPAH : je suis propriétaire occupant ZOOM SUR... 

Je suis propriétaire occupant  
 

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou a 
lancé en 2019 deux dispositifs d’aides à l’amélioration de     
l’habitat (OPAH). Cela permet aux propriétaires occupants et 
bailleurs d’accéder à des subventions et surtout de bénéficier d’un accompagnement neutre et     
gratuit, ainsi que d’un diagnostic du logement, réalisés par Soliha, l’opérateur mandaté.  

 

Quelles conditions d’éligibilité et engagements en tant que propriétaire occupant ? 

 Mes revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources fixés par l’Agence Nationale de 
l’Habitat ; 

 Pour les travaux d’adaptation, je fais partie du public cible (60 ans minimum ou            
présentant un handicap) ; 

 J’occupe mon logement construit il y a plus de 15 ans au titre de résidence principale; 

 Mon logement n’a pas été racheté auprès d’un bailleur social au cours des 5 dernières 
années ; 

 Je réalise des travaux éligibles :  

 rénovation énergétique globale qui permet d'atteindre l'étiquette énergétique D sur 
le DPE avec un gain énergétique d’au moins 35% ; 

 adaptation de mon logement à l’autonomie, au vieillissement ou au handicap ;  

 travaux lourds pour la réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé . 

 Je m’engage à ne pas commencer les travaux avant d'avoir constitué le dossier de         
demande d'aide et à employer une entreprise labélisée RGE ; 

 Je m’engage à occuper mon logement pendant au moins 6 ans après les travaux. 

 

 

Et quels avantages ?  

 Je bénéficie d’un accompagnement neutre et gratuit pour le montage du dossier d’aide ; 

 Je reçois des subventions pour la rénovation ou l’adaptation de mon logement ; 

 Je réalise des économies importantes sur mes factures d’énergie et je gagne en confort 

thermique ; 

 J’occupe un logement adapté à mes besoins physiques et cela me permet de rester à 

mon domicile plus longtemps. 

 

Pour plus de renseignements : 

Soliha  

07 78 10 60 08 

 



 

 

Candidature : comité consultatif 
Le 10 mai dernier, le conseil municipal d'Erdre-en-Anjou a voté la créa-

tion de 7 comités consultatifs dans les domaines suivants :  biodiversité, 

numérique, agricole, culture et tourisme, enfance/jeunesse,               

communication, solidarité. 

Ces comités auront pour but d’échanger, de partager et permettront de 

faire émerger des projets menés pour et avec les habitants. 

 

Pour participer à l’un des comités consultatifs, inscrivez-vous en         

déposant votre coupon-réponse dans les boîtes aux lettres prévues à 

cet effet ou en Mairie. 

 

Candidature comité consultatif 

Coordonnées 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune déléguée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je dépose ma candidature pour le comité consultatif :  

       L’Atlas de Biodiversité Communal d’Erdre-en-Anjou  

Numérique - Ateliers InnovNum 

Agricole 

Culture et Tourisme 

Qualité temps méridien 

Correspondant Erdre Infos (Feuille mensuelle  et bulletin ) 

Prévention et Solidarité (journée citoyenne…) 

 

Contact : @ communication@erdre-en-anjou.fr  



 

 


