
 

 
20 & 21 juin 2009 

          
         BULLETIN MUNICIPAL  

N° 23 
 
Service Pompiers   Tél. "Le 18", "Le 112" d’un port able. 

LONCLE C., MOY S., LOZAC’H S., LONCLE F., ANGEE M. 
Médecin de garde     Composer le « 15 »   
Pharmacie  Composer le 32.37  
Vétérinaire   Docteur CHEVANNE, PLESSALA – tél. 02.96.26.11.05 
Infirmière   Cabinet infirmier BIDAN – THAMIN, PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au 

Cabinet Infirmier du lundi au vendredi, de 8 h à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15. 
Aide à Domicile Sivu AAPAD, 13 Rue Besnard Lanoë, P LOUGUENAST, tél. 02.96.28.72.23 
Ambulance   Nuits de 20 h à 8 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés : 0800 802 222 
Taxi/Ambulance   Micheline GUILLOUX , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.71.83 
Pompes Funèbres Didier VALLEE , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier JEGARD , PLOUGUENAST, Tél. 02.96.26.88.15 ou 06.69.99.63.93 
Urgence Dentaire   (vous informe du Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79 
Kinésithérapie Cabinet de Kinésithérapie de Messieurs BOUVRAIS et ROUYER - 1 Rue des Lilas – 

PLOUGUENAST - tél. 02.96.26.82.65 
Pédicure-podologue Cabinet de Pédicurie – Podologie de Monsieur AUBRUN – Maison de Santé au 1 Rue des Lilas –  

Consultations au Cabinet sur rendez-vous – passage à domicile le jeudi après-midi – tél. 
02.96.26.82.34 ou 06.60.93.42.46                    

Gendarmerie   Brigade de PLOUGUENAST, Tél. 02.96.28.70.17 
Ludothèque 1er vendredi de 15 h  à 19 h et 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h 30 – salle du Haras  
Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

3ème mardi de chaque mois – salle du Haras de 9 h 30 à 11 h 30 

Bébés Lecteurs 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque à partir de 9 h 30 
Assistantes Sociales    Régime Général  : Permanences au Centre Médico Social, LOUDEAC. Tél. 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : Permanences au Centre Proximité M.S.A., LOUDEAC, Tél. 02.96.66.83.73     
A.D.M.R. Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à Domicile) 
C. R. A. M. B.  Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous uniquement – tél. 0.821.10.35.35, LOUDEAC, 

C.P.A.M., rue Saint-Yves. Renseignements et constitution des dossiers retraites des salariés du régime 
général.  www.retraite.cnav.fr  

C. I. C. A. S.    2ème et 4ème mardis uniquement sur rendez-vous à  LOUDEAC, bâtiment Providence, porte C, 36 
rue de Moncontour. Renseignements et constitution des dossiers retraites complémentaires des salariés 
du régime général. Contacter le 0 820 200 075  

C.L.I.C. Centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées – ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30 à la Maison du Développement à LOUDEAC – 02.96.28.27.05 

EMMAÜS Dépôt au Colombier à PLOUGUENAST – tél. 02.96.28.70.94 
Bibliothèque 
   
Espace Multimédia 

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 15 h à 18 h,  lundi, mardi , et jeudi, de 16 h 45 à 18 h. Tél. 
02.96.28.74.43 
Solenn LE GUERN, le vendredi de 17 h 45 à 19 h 45. Formation : traitement de texte, tableur,  

Déchetterie Catémoin Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h 15 à 17 h 15 
 

PERMANENCES DES ELUS - 
 

Monsieur le Maire   Ce samedi 20 juin de 10 h à 12 h et samedi prochain. 
Maires-Adjoints   Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, lundi de 10 h à 11 h. 

----------------------------- 
 

CHOUCROUTE DES POMPIERS 
Elle aura lieu  

Ce samedi 20 juin à 20 h,  
à la salle des fêtes , 

et sera suivie d’un bal gratuit ouvert à tous. 
Des cartes sont en vente  

auprès des sapeurs-pompiers.  
Les plats à emporter sont à prendre à partir de 19 h  

 

 

 



TOURNOI DE FOOT de la JSP FOOT 
Ce dimanche 21 Juin 2009 au Stade Lucien Rault 

Inscriptions à partir de 13 h 30   35 €/équipe 
    1er   : 7 maillots de Lyon, 7 sacs de sport et 100 € 
                                        2ème : 1 agneau et 80 € 
                                        3ème : 7 bon d'achats de 20 € 
                                        4ème : 35€ et 1 carton de vin 

Buvette et restauration sur place. 
Venez nombreux passer une bonne journée 

 

----------------------------- 
J. S. P. FOOT –   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Entente Gausson-Plouguenast 

L'assemblée Générale de l'école de foot et des équipes de jeunes se tiendra  
Mercredi 24 Juin à partir de 20H00 à la salle Pierre Martin. 

Présence souhaitée de tous les dirigeants, joueurs et parents. 
 

Nouvelle licence : Suite à la nouvelle formule de délivrance des licences, chaque joueur doit remplir un formulaire de demande 
de licences. Pour faciliter la tâche de chacun, 2 permanences seront tenues au local JSP afin que chacun puisse remplir cette 
feuille. La permanence aura lieu le 22 JUIN DE 17 h 30 A 19 h. 
Emmanuel Richard sera aussi présent afin de vous donner les programmes de début de saison. Pour les joueurs ne pouvant s'y 
rendre, merci de prendre contact avec Frédéric au 06-80-38-03-41. 
Je compte sur la présence d'un maximum de joueurs à ces permanences!! 
Saison 2009-2010 
Si vous êtes intéressés par le foot vous pouvez contacter les responsables des équipes : 
13 ans et 18 ans : Aurélien Sébille 06.99.65.03.11. 
Seniors : Emmanuel Richard 06.77.00.70.46 

----------------------------- 
PORTE OUVERTE A LA JSP 
Ce samedi 20 juin 2009, la Jeunesse Sportive de Plouguenast propose une journée Porte Ouverte - Découverte des 
activités qu'elle assure tout au long de l'année. 
Les enfants scolarisés en primaire l'an prochain (nés en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003) désireux de pratiquer une activité 
sportive à partir de la rentrée prochaine pourront venir participer à une séance gratuite tout au long de cette journée au Stade 
Lucien Rault ou à la Salle Omnisports. 
Voici le programme : 
10 h 30 – 12 h : Athlétisme - 14 h – 15 h 30 : Football - 15 h 30 – 17 h : Basket - 17 h – 18 h : Tennis de table  
Les inscriptions se feront à l'occasion du Forum des Associations qui aura lieu le samedi 5 septembre. Parlez-en autour de 
vous. 

----------------------------- 
JEUNESSE SPORTIVE DE PLOUGUENAST 

Dès maintenant, pensez à retenir votre soirée 
du 13 juillet 2009 pour fêter ensemble la Fête Nationale. 

Repas servi à partir de 19 h précises et jusqu’à 22 h, ceci pour permettre de préparer la salle des fêtes pour le bal qui aura lieu 
après le feu d’artifice. Pour le repas, les cartes seront en vente dans les commerces et auprès des licenciés au prix de : adultes 
10 € - moins de 12 ans 8 €. 
Venez nombreux, votre présence fera plaisir à l’ensemble des sections et à leurs dirigeants. 

----------------------------- 
CLUB DES AINES – 

� Jeudi 25 juin à 12 h 30, repas de fin de saison. Tous les adhérents du Club sont invités à prendre part à cette journée 
qui marque le début des vacances. Lundi, dernier délai pour les inscriptions auprès des responsables. Apportez vos 
couverts… 

� Prochaine sortie : jeudi 23 juillet  pour le pique-nique en forêt. 
----------------------------- 

SYNDICAT D’INITIATIVE : FLEURISSEMENT  
Les personnes désirant participer au concours de fleurissement sont priées de s’inscrire en Mairie avant la fin du mois de juin. 
Le passage du jury se fera début juillet. 

----------------------------- 
SOCIÉTÉ DE PÊCHE PLOUGUENAST/GAUSSON 
Jeudi 25 juin à 20 h 30, salle du haras, réunion pour préparer le concours du 14 juillet. 
Le Conseil d’Administration ainsi que les volontaires pour organiser cette journée sont invités à y participer. 

----------------------------- 
VIDEOMUSIBUS  
En raison du passage du vidéomusibus, merci de rendre vos CD, DVD, Vidéo K7 pour le samedi 27 juin dernier délai. 

----------------------------- 
VOL  
Du linge sur un fil dans un jardin, lapins et œufs qui s’envolent… Un peu de civisme, un peu de respect !!! 

Une Mamie peinée 

 

 

 



POUR PRENDRE DATE - FETE DES ECOLES ST PIERRE ET ST JOSEPH - organisée par l'APEL, l'OGEC et l'AS 
Dimanche 28 juin à l'école St Pierre sur « la piste des indiens… » 

Au programme de la journée 
    - 10 h 30 : messe dans le parc de l'école 
    - 11 h 30 : apéritif et vente de pâtisseries 
     - à partir de 14 h 30 : Défilé des enfants dans les rues de Plouguenast puis spectacle dans la cour de l'école 
    Kermesse avec diverses animations : démonstration de danse country, de tir à l'arc... exposition de travaux     
    manuels. Salon de thé et buvette sur place 
     - à partir de 19 h : repas grillades (cartes en vente auprès des enfants et dans les commerces) 

----------------------------- 
ARRETE TEMPORAIRE n° 2009T1125 - Le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, 

ARRETE 
Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’interdire la circulation sur la RD 768 sur le territoire de la commune de 
Plouguenast, du bourg de Plouguenast au lieu-dit Saint-Théo pour les travaux de renouvellement de la couche de roulement en 
enrobés. 
Article 1  – Les 22 et 23 juin 2009, sur la RD 768 du PR 1+ 1540 (Plouguenast), au PR 2 + 2300 (Plouguenast, La Motte), 
la circulation est interdite. 
Tous les véhicules empruntant la RD 768 peuvent emprunter dans les deux sens : 
- la RD 44 de Moncontour à l’Hermitage par la rocade poids lourds de Ploeuc sur Lié - la RD 700 de l’Hermitage à Loudéac 

----------------------------- 
INFORMATIONS PAROISSIALES  
Messes Dominicales : 

� Samedi 20 juin à 18 h.30 : église de PLESSALA              
� Dimanche 21 juin à 10 h.30 : messe dans le cadre de la fête de l’école Ste-Thérèse à GAUSSON 

Préparation au Baptême 
Mardi 23 juin à 20 h 30 au foyer Ste-Anne à Langast, rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur enfant dans 
les semaines ou les mois à venir – contact : 02.96.26.12.79 
Fête de la Saint-Jean  - Mercredi 24 juin à 18 h, messe annuelle à la Chapelle Saint-Jean à Langast. 

----------------------------- 
REMERCIEMENTS  
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées, Madame DOUTE, ses enfants 
et petits enfants, remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Monsieur DOUTE Monsieur DOUTE Monsieur DOUTE Monsieur DOUTE 

GabrielGabrielGabrielGabriel par leur présence aux obsèques, l’envoi de cartes et l’offrande de dons. 
----------------------------- 

CITHEA  
« MILLENIUM, LE FILM » 

Ven. 19/06  & Sam. 20/06 à 21 h 00 
Réalisé par Niels Arden Oplev Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre  
Film danois, suédois. Genre : Thriller Durée : 2h 32min. Année de production : 2008 Interdit aux moins de 12 ans 
« Mikael Blomkvist est journaliste économique dans le magazine Millenium. Condamné pour diffamation, il décide de prendre de la distance 
avec sa vie et son métier. Mais Henrik Vanger, grande figure de l’industrie suédoise, fait appel à lui afin d’enquêter sur un meurtre non 
élucidé, celui d’Harriet Vanger, nièce du grand homme et disparue à l’âge de seize ans. Au cours de ses recherches, Blomkvist se rend 
compte que La famille Vanger semble cacher bien des haines et des secrets. Dans le cadre de son enquête, le journaliste est amené à 
rencontrer Lisbeth Salander. La jeune femme de vingt-quatre ans possède un don exceptionnel, celui de découvrir des informations 
introuvables. Tous deux vont être amenés à se croiser dans une enquête qui va révéler beaucoup plus que ce que chacun aurait pu 
imaginer... » 
 

« COCO AVANT CHANEL » 
Jeu. 18/06  & Dim. 21/06 à 21 h 00 

Réalisé par Anne Fontaine Avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Alessandro Nivola  
Film français. Genre : Biopic Durée : 1h 50min. Année de production : 2008 
« Une petite fille du centre de la France, placée dans un orphelinat avec sa sœur, et qui attend en vain tous les dimanches que son père vienne 
les chercher. Une chanteuse de beuglant à la voix trop faible, qui affronte un public de soldats éméchés. Une petite couturière destinée à 
refaire des ourlets dans l’arrière-boutique d’un tailleur de province. Une apprentie-courtisane au corps trop maigre, qui trouve refuge chez son 
protecteur Etienne Balsan, parmi les cocottes et les fêtards. Une amoureuse qui sait qu’elle ne sera " la femme de personne ", pas même celle 
de Boy Capel, l’homme qui pourtant l’aimait aussi. Une rebelle que les conventions de l’époque empêchent de respirer, et qui s’habille avec 
les chemises de ses amants. C’est l’histoire de Coco Chanel, qui incarna la femme moderne avant de l’inventer. » 

----------------------------- 
SORTIE POET-POET 2009 
Pour les amateurs de véhicules anciens de tous genres, rendez-vous ce dimanche 21 juin entre 11 h et 12 h, sur le parking 
d’Ecomarché où la « sortie Poet-Poet 2009 » fera une halte désaltérante…. 

----------------------------- 
SPECTACLE LE CADRE NOIR DE SAUMUR  
Un gala du Cadre Noir de Saumur aura lieu à RENNES, avec la participation de l’orchestre de Bohême de Prague et le 
Bagad de Lann Bihoué  le mercredi 16 décembre à 15 heures.  
Les Anciens Combattants organisent un car au prix de 53 € tout compris ouvert à tous. Ce spectacle étant très demandé, les 
inscriptions doivent être prises pour le 25 juin dernier délai, auprès d’Albert VOYER – tél. 02.96.28.70.96. Un acompte 
sera demandé plus tard. 
 

 

 

 



 
AVIS DE NAISSANCE 

Le 6 JUIN 2009 est née à SAINT-BRIEUC, AlisonAlisonAlisonAlison, fille de Fabien ROCABOY et de Miriana DUROS, domiciliés à 
PLOUGUENAST, 3 Rue des Camélias 

----------------------------- 
E.R.D.F. 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de ses clients, Electricité de France, réalisera 
des travaux sur le réseau. A cette occasion, ERDF raccordera un groupe électrogène sur le réseau électrique alimentant les lieux 
suivants afin d’éviter une coupure de plusieurs heures : Rue d’Enfer, Rue du Gal de Gaulle, venelle des Rochettes, rue du Val, 
Chemin des Soupirs, rue Francis David, Le Val, le Bourg, Glégan, Guette-Es-Lièvres, l’Hôtel Neuf, Impasse du Rocher, la 
Ville Méno, le Pontgamp, la Ville Gueury : le Mardi 30 juin entre 8 h et 9 h et entre 16 h et 17 h 30. Des coupures brèves 
d’une à deux minutes en début et fin de travaux seront nécessaires pour permettre la connexion et la 
déconnexion de ce système de ré-alimentation. 

----------------------------- 
VOUS VOULEZ FAIRE DES ECONOMIES D’ENERGIE ?   
Votre budget chauffage ne cesse d’augmenter ? Savez vous qu’une famille peut économiser entre 200 et 1 000€/an en 
améliorant l’isolation de son logement, la ventilation et la performance de son équipement de chauffage ? 
L’une des priorités de la CIDERAL (Communauté de Communes de Loudéac) est, justement, de vous aider à effectuer ces 
travaux qui pourront vous faire réaliser des économies d’énergie dès l’hiver prochain.  
En effet, dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat « OPAH ENERGIE » lancée en 2008, la 
CIDERAL attribue des aides supplémentaires au crédit d’impôt pour améliorer la performance thermique de votre  logement 
de plus de 15 ans dont vous êtes le propriétaire occupant. (Sous conditions de ressources)  
En tant qu’opérateur de l’OPAH pour la CIDERAL, le bureau d’étude « Energies Demain » peut vous aider à faire les bons 
choix en matière de travaux en réalisant gratuitement une étude thermique et en apportant un conseil personnalisé à votre projet 
de travaux. Energie Demain assure également le montage et le suivi de votre dossier de demande de subventions.  
Renseignements : Accueil Logement de la CIDERAL - Maison du Développement - 4-6, Bd de la Gare 22600 LOUDEAC 

OpahEnergie@cideral.fr - Renseignements par téléphone au 02 96 66 09 07. 
Permanences sans rendez-vous : le 2ème mercredi du mois à la CIDERAL de 14 h à 16 h et le 4ème mercredi du mois en 
alternance à Plémet et à Plouguenast de 14h à 16h. 

----------------------------- 
RESTAURANT SCOLAIRE  - Menus de la Semaine : 
Lundi 22 juin : Betteraves, maïs – pâtes à la Carbonara – compote de pomme, gâteaux secs 

Mardi 23 juin  Friand – brochettes de dinde à l’Orientale, semoule et légumes de couscous - glace  
Jeudi 25 juin Melon – saucisse, petits pois, carottes - pâtisserie  
Vendredi 26 juin Crème de foie, cornichons -  brandade de poisson aux petits légumes - yaourts 

----------------------------- 
EMPLOI  
L’Agence AWEL INTERIM recherche ouvriers agroalimentaires H/F  avec ou sans expérience – tél. 02.96.77.28.80 –  

----------------------------- 
DIVERS – 

 ART-BIO BOUTIK  – coffrets vins et autres idées cadeaux pour la Fête des Pères – nouveautés : encens, parfums 
d’ambiance à base d’huiles essentielles. Pour prendre date : conférence sur l’utilisation des plants, leurs bienfaits 
(organisée en collaboration avec Phytosource et Natur’Algues) le lundi 7 septembre à 20 h 00 (gratuit et ouvert à 
tous) – venez découvrir : épices, herbes, thés, tisanes, farine en vrac ou au détail – tél. 02.96.28.77.31. 

 TAXI GUILLOUX – Propositions de transports : le 26 juillet au Pèlerinage à Ste Anne d’Auray, le 2 août au 
Château de Carrouges pour la fête de la chasse et de la pêche, le 8 août au Puy du Fou, le Parc Astérix – 
renseignements et réservation Micheline GUILLOUX au 02.96.28.71.83. 

�A VENDRE : 
 Maïs ensilage récolte 2008 – tél. 06.81.88.63.17 
 Jeux PS2 (pour tous les âges) – large choix (une trentaine de jeux) – 15 € l’unité – tél. 02.96.26.82.37 – après 12 h et 

jusqu’à 20 h ou WE. 
�A LOUER  : 

 Grande maison aux portes de la cité de Moncontour sur terrain arboré de 2 770 m2 (possibilité potager), location 
possible à partir du 15 juillet 2009 – téléphoner pour renseignements et visiter au 02.96.69.37.12 (après 18 h).  

 2 pièces meublées – coin cuisine – libre – tél. 02.96.28.77.87 
 Maison T3 – pièce commune avec coin cuisine – 2 chambres, salle d’eau, wc – loyer 270 € - tél. 02.96.28.70.72 
 PLOUGUENAST, Maison T4 en campagne – cuisine aménagée, garage – libre – chauffage au fuel – terrain arboré 

– tél. 02.96.28.75.45. 
 PLOUGUENAST – Centre Bourg – studio – tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 
 PLOUGUENAST – Bourg – T2 libre de suite – T3 libre fin août – tél. 06.08.94.15.78 
 Bourg de PLESSALA – T 3 – cuisine, salle à manger, grande entrée, débarras, 2 chambres, s de b, wc – libre – loyer 

380  €/mois – Tél. 02.96.26.12.22 ou 06.83.06.65.31 
�A DONNER : Adorables chatons – tél. 06.07.14.64.85 ou 02.96.26.80.09. 
 

 
Votre Bulletin Municipal sur Internet : http:// www.plouguenast.fr 

        E-Mail : mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

 



 

INFOS PREFECTURE 
 

MISE EN PLACE DU PASSEPORT BIOMETRIQUE  
 

L’Union européenne a décidé, par l’adoption du règlement communautaire du 13 décembre 2004, de se doter d’un passeport 
plus sûr afin d’améliorer la lutte contre la fraude : le passeport biométrique. 
La technicité accrue de ce nouveau passeport fait qu’il ne pourra plus être délivré dans toutes les mairies. 2 000 mairies, 
réparties sur l’ensemble du territoire français, seront équipées de stations d’enregistrement permettant d’effectuer les formalités 
nécessaires : numérisation du formulaire, des pièces et de la photo, recueil et numérisation des empreintes digitales.  
 
Dans le département des Côtes d’Armor, 22 communes pourront recevoir les demandes de passeport. Les usagers devront se 
présenter personnellement dans l’une de ces mairies pour le dépôt de leur demande ainsi que pour le retrait du titre de voyage.  
 
La date du passage au passeport biométrique dans notre département est fixée au 22 juin 2009. En conséquence, tous les 
dossiers de demande de passeport reçus en mairie jusqu'au 21 juin 2009 inclus seront traités avec l'actuelle application.. Les 
demandes de passeport formulées à compter du 22 juin 2009, ne pourront être prises en charge que par les communes 
équipées du nouveau dispositif. 
 
Les stations d’enregistrement des demandes de passeport biométrique sont équipées d’un appareil photo permettant de procéder 
au recueil de l’image numérisée du visage du demandeur. Cependant, certaines communes ont choisi, comme la loi les y 
autorise, de ne pas utiliser l’appareil photo. Dans ces mairies, l’usager devra fournir deux photographies d’identité. 
 
En ce qui concerne la Commune de PLOUGUENAST, la station d’enregistrement des demandes de passeport 
biométrique est la Ville de LOUDEAC qui a choisi de ne pas utiliser l’appareil photo. Pour toute demande de passeport, 
il vous faudra donc fournir 2 photos d’identité. 
 
Procédure de délivrance du passeport biométrique 
 
Les demandes de passeport et les pièces justificatives seront numérisées par les mairies agréées (Loudéac en ce qui nous 
concerne). Les dossiers de demandes seront ensuite transmis sous forme de fichiers électroniques à un serveur central sécurisé. 
La préfecture se connectera à ce fichier central pour instruire et valider les demandes. Une fois le dossier validé, l’ordre de 
production sera lancé. Les passeports, une fois produits, seront envoyés aux mairies qui effectueront ensuite la remise aux 
usagers. Le passeport devra être retiré par l’usager dans la mairie où la demande a été déposée. 
 
A terme, la procédure devrait être plus rapide avec ce nouveau système puisque l’ensemble de la demande est enregistré et 
envoyé sous forme télématique entre les différents services concernés (mairies et préfecture). 
 
Caractéristiques du passeport biométrique : 
 
Le passeport biométrique ne diffère pas extérieurement de l’actuel passeport électronique. Sa caractéristique principale est qu’il 
contient dans sa puce électronique, en plus de la photo du titulaire et de son identité que contenait déjà la puce du passeport 
électronique, deux des empreintes digitales du titulaire (uniquement à partir de l’âge de 6 ans). 
 
La présence des empreintes dans la puce du passeport constitue une sécurisation essentielle de ce titre de voyage : elle garantit 
en effet le lien entre ce document et la personne qui le présente, et permet de lutter plus efficacement contre les usurpations 
d’identité. A ce titre, le passeport biométrique est un outil précieux dans la lutte contre le terrorisme international. 
 

Durée de validité du passeport ; 
 
Le passeport biométrique conserve la même durée de validité que le passeport électronique : 10 ans pour les majeurs et 5 ans 
pour les mineurs. 
Les titulaires de passeports non biométriques pourront continuer à les utiliser jusqu’à leur date d’expiration, et n’auront 
donc pas à les remplacer en cours de validité.  
 
Pièces à fournir à l’appui de sa demande : 
 
Ces pièces ne diffèrent pas par rapport au précédent passeport. Le seul changement est que le demandeur peut ne pas fournir les 
2 photographies d’identité si la mairie dans laquelle il dépose sa demande accepte la prise de photographie. 
 
Le coût du passeport biométrique 
 
Lors du dépôt de sa demande de passeport, l’usager doit fournir un timbre fiscal de 88 euros pour un majeur, de 44 euros pour 
un mineur de plus de 15 ans et de 19 euros pour un mineur de moins de 15 ans. Ces tarifs sont majorés d’un euro si l’usager ne 
fournit pas ses 2 photos et que la photo est réalisée en mairie. 
 
Le passeport continue d’être renouvelé gratuitement pour la durée de validité restante en cas de modification d’état civil, de 
changement d’adresse, d’erreur imputable à l’administration ou quand les pages du passeport réservées au visa ont été 
entièrement utilisées. 



 
INFOS GENDARMERIE  

 
 
 
 
 
 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 
 

 
Les vacances d’été restent une période sensible aux vols, qu’ils soient commis dans les résidences principales ou 
sur les lieux de villégiature. 
L’application de principes élémentaires permettrait certainement la diminution de ces méfaits et l’interpellation de 
leurs auteurs. La Gendarmerie met à ce propos des plaquettes à la disposition des usagers ainsi qu’un formulaire 
d’inscription, ces pièces sont disponibles en Mairie. 
 
 
 

LA SECURITE DES RESIDENCES PRINCIPALES 
1- Conseils de prévention 
2- Les réflexes 
 
UN cambriolage sur CINQ est toujours commis sans effraction, les auteurs pénètrent par la porte, la fenêtre 
ou le vasistas ouvert. 
 
1 – Conseils de prévention 
 

� Informez vos voisins de votre absence. Donnez-leur éventuellement une clé. 
� Ne laissez pas de message sur votre répondeur précisant la date et la durée de votre absence. 
� Installez sur votre portail un autocollant “cette maison est équipée d'une alarme”. 
� Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, ni dans ou sous un pot de fleur. 
� Faites allumer une lampe la nuit pour faire croire à une présence (minuterie). 
� Ne laissez pas de signes éventuels de votre absence. Faites relevez le courrier par un voisin. 
� Assurez-vous que vos serrures ne soient pas devenues obsolètes. 
� Si vous devez les changer, installez de bons verrous. 
� Trop souvent, le portail ou le garage des maisons individuelles n'est pas verrouillé ce qui facilite le travail 

des cambrioleurs. Prendre l'habitude de toujours fermer le portail et le garage à clé. 
� Protégez vos fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles, barreaux. Un système d'alarme peut toujours 

être utile. 
� Ne gardez pas d'importantes sommes d'argent chez vous. 
� Faites identifier vos objets de valeur par votre assureur et conservez certains de ces objets à la banque dans 

un coffre. Si cette solution n'est pas pratique, gardez les sous clé dans un endroit sûr de la maison. 
Remarque : Quelques objets sans grande valeur marchande mais d'apparence coûteuse rangés dans le 
coffret à bijoux pourraient éviter qu'un cambrioleur mette la maison sans dessus dessous pour trouver 
des objets de valeur. 

 
2 – Les réflexes 
 

� Si malheureusement, malgré les mesures préventives mentionnées dans ce dépliant, vous êtes victime d'un 
cambriolage : Ne touchez à rien, ne modifiez pas l'état des lieux et informez immédiatement la brigade de 
gendarmerie locale. 

� La connaissance des riverains vous permet d'identifier rapidement les individus étrangers au quartier : 
� Notez les renseignements que vous ne manquerez pas de communiquer aux gendarmes : 
� Nombre et signalement des auteurs (taille, vêtements, signes particuliers : lunettes, tatouages, accent ...) 
� Type de véhicule (marque, type, couleur, immatriculation, points particuliers : 

 
 

 


