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LE MOT DU MAIRE
Ce « Mot » a un goût particulier cette année. En effet, il s'agit de celui de ma dernière année en
tant que Maire.
Depuis 1971 où je suis entré au Conseil Municipal, à 1989, date de mon premier mandat de
Maire et jusqu'à ce jour, cela fait donc 42 ans que notre Commune fait partie de mes
préoccupations journalières.
Certes, le travail a évolué. Il y avait 306 habitants en 1971, contre 530 au dernier recensement
de 2012. Un développement non négligeable pour une commune rurale. Passer le cap des 500
habitants est important, car nous changeons de strate ; cela signifie qu’au niveau des finances
publiques nous devrions « en principe » bénéficier de moyens plus importants, mais la baisse
annoncée des dotations devrait fortement restreindre cet effet, sans compter les charges
supplémentaires qui se créent, notamment avec la réforme des rythmes scolaires.
Mais restons positifs. Au niveau du village, je ne peux que constater une bonne évolution. Un
plus grand nombre d’habitants, cela entraine une hausse des enfants scolarisés. Jusqu'en juin
1992, Sainte-Marthe abritait une école primaire du CP au CM2. Devant la recrudescence des
inscriptions, le RPI Caumont/Sainte-Marthe a été mis en place à partir du mois de septembre
de la même année, avec l'arrivée de la garderie quelques temps plus tard, ce qui a permis aux
nombreuses familles du territoire de voir leurs enfants accueillis sur place jusqu'au Collège, ce
qui est un atout. Le déménagement de la Mairie dans les locaux de l'ancien presbytère, le plus
gros chantier de ces dernières années, a permis de libérer les locaux au bénéfice de l'école qui en a
pris possession avec joie, car la classe devenait un peu exiguë. L'ancienne salle du Conseil est
aujourd'hui occupée par les associations, notamment la bibliothèque. J'en profite pour remercier
les bénévoles de toutes les associations qui contribuent à faire vivre notre village.
La fonction de Maire représente d'énormes responsabilités, quelques fois disproportionnées par
rapport aux moyens dont nous disposons. Mais avec du travail, de la volonté, du temps et de
l'énergie, nous arrivons petit à petit, à mettre en place des solutions et des améliorations. Notre
autonomie se trouvant réduite, certains projets peuvent se trouver ralentis, comme par exemple
le développement de l’urbanisme. D’autres voient le jour plus rapidement, comme
l'aménagement paysager du Bourg.
L’adhésion à la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, au 1er janvier
2005, à également contribué à modifier nos responsabilités et compétences. Par exemple, la
CCCLG gère désormais les chemins communaux et le ramassage des ordures ménagères. Elle
propose également le Relais des parents et des assistantes maternelles, lieu de rencontre des
enfants de 0 à 3 ans, le transport Transadapt, pour les personnes à mobilité réduite. Il faut
cependant noter que l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Energie (OPAH
Energie) a pris fin depuis le 04 décembre dernier. Les propriétaires occupants souhaitant faire
des travaux devront être orientés vers un autre organisme.
Mais revenons à Sainte-Marthe, je souhaite maintenant que la future équipe municipale qui se
mettra en place après les élections des 23 et 30 mars prochains, puisse mener à bien la mission
que vous lui confierez.
En attendant, le Conseil Municipal et moi-même seront ravis de vous recevoir afin de vous
présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, le 11 janvier 2014 à la salle des fêtes.
Michel SAUVAGE

BUDGET PRIMITIF 2013

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

LE TRI SELECTIF
Container Bleu :
Journaux, prospectus,
magazines, annuaires, cahiers

Container Vert :
Verre : bouteilles, pots et bocaux en verre,
bouteilles d’huile de cuisine si vides
(inutile d’enlever les étiquettes)
vaisselle, miroirs, ampoules

Container Jaune :
Emballages et Plastiques
barquettes en polystyrène, pots de yaourt ou
de crème fraîche, sacs en plastiques, couches culottes,
pots de fleurs en plastique
La déchetterie :
Elle accueille tout : cartons, emballages, vieux meubles, déchets verts, petit et gros
électroménager, radiographies, solvants, peintures, gravats, bois, piles, miroirs…
Et aussi :
 Les médicaments non utilisés ou périmés se rapportent à la pharmacie. Les boîtes
en carton vides se jettent dans le container jaune.
 Les piles, les cartouches d’encre, se déposent dans les bacs prévus à cet effet
dans les supermarchés, chez les fournisseurs et en déchetterie.
 Si vous remplacez vos appareils électroménagers, le vendeur a l’obligation de
reprendre votre ancien équipement. Si vous souhaitez seulement vous
débarrasser de matériels qui ne fonctionnent plus, direction la déchetterie !
 Vêtements, linge de maison, chaussures, sacs et ceintures ne se jettent pas : ils se
déposent (dans des sacs fermés) dans les containers prévus à cet effet. Ils sont
présents un peu partout.
Ce logo ne veut pas dire que les produits sont recyclables. IL indique
simplement que les fabricants participent au programme EcoEmballages.

LES ACTIVITES DE L’ECOLE
Du 1er au 3 juillet 2013, la classe de CM1-CM2 s'est
rendue au Temple-sur-Lot dans le cadre d'une sortie
« activités nautiques ». Les élèves ont pu pratiquer
le canoë et le kayak. Ils ont également passé des
moments avec des élèves du même âge venant de
l'école d'Allemans-du-Dropt. Ce séjour s'est très
bien passé mais n'aurait pas pu voir le jour sans
l'aide de la Mairie de Sainte-Marthe, du Conseil
Général, de la Communauté des Communes des
Coteaux et Landes de Gascogne, de l'Inspection
Académique ainsi que des parents d'élèves que
l'école tient à remercier !
Le 14 octobre la classe a participé au IXème Relais du
Halage, organisé conjointement par l'USEP et
l'Inspection Académique. Les élèves se sont élancés
en courant sur 2, 3 ou 4 kilomètres le long du canal
entre Fourques-sur-Garonne et Caumont-surGaronne. Le but est de transmettre un relais sur la
semaine afin qu'il parcoure toute la longueur du
canal entre Meilhan-sur-Garonne et Saint-Jean-deThurac (portion du canal latéral à la Garonne
traversant notre département). Les élèves se sont
retrouvés ce jour-là pour pratiquer des jeux
collectifs , pique-niquer et chanter à la halle des
sports de Fourques.
Jeudi 19 décembre la classe se rendra à la
salle La Bartère de Casteljaloux pour
assister au concert du groupe « Debout
sur le zinc », offert par la Communauté
des Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne dans le cadre des festivités de
Noël. Ce groupe de variété française aux
intonations jazz et rock interprétera un
abécédaire constitué de 26 petites
chansons.
Du 29 juin au 4 juillet 2014, la classe de CM1CM2 participera à la XXème Ronde Cyclotouriste
USEP. C'est une manifestation sportive d'une
durée d'une semaine durant laquelle les élèves
parcourront à vélo une étape par jour à la façon
d'un « Tour de France » à l'échelle
départementale et sans classement, le but
étant de favoriser la pratique sportive et
l'autonomie. Fait exceptionnel, le départ, le
matin du dimanche 29 juin sera donné à SainteMarthe. Rendez-vous est donc donné à tous les
saint-marthais pour venir encourager les élèves
au départ de cette grande aventure !
À noter :

- Carnaval : en principe le 07 mars 2014
- Rencontre sportive « athlétisme » réussie à Sainte-Gemme le mardi 10 décembre 2013

LA VIE COMMUNALE
La Bibliothèque
Réouverte depuis peu, notre bibliothèque compte désormais beaucoup d’inscrits et
propose de très nombreux ouvrages, parmi lesquels les enfants, les ados et les
adultes trouveront forcément leur bonheur. De plus, l’inscription est gratuite !
Le renouvellement des livres est assuré d’une part par le Conseil Général grâce au
Bibliobus, et d’autre part par de nombreux et très généreux donateurs que nous
remercions.
Un espace lecture est dédié aux enfants qui en prennent pleinement possession,
notamment les élèves de l’école qui viennent avec l’instituteur.
La gestion est assurée par une équipe de bénévoles passionnés de lecture.
Pour le premier semestre 2014,
Les dates et heures d’ouverture sont les suivantes :
10 et 24 janvier,
07 et 21 février,
07 et 21 mars,
04 et 18 avril,
02 et 16 mai,
06 et 20 juin,
de 16h30 à 19h00.
Chaque habitant est le bienvenu…

Club des Ainés Ruraux
La saison 2012-2013 arrivant à son terme, le Club des Ainés Ruraux de SainteMarthe confirme un bilan très satisfaisant pour cette année.
J’espère que nos adhérents sont très heureux de participer aux animations qui leur
sont proposées : belote et petit loto chaque mois, grands lotos, cinq fois dans la
saison et pour la première fois un thé dansant organisé dans la salle polyvalente de
Fourques.
Trois repas sont prévus dans l’année, où tous les
adhérents sont conviés.
La semaine bleue s’est déroulée comme prévu
avec les enfants des écoles qui ont participé avec
nos adhérents à notre petit loto, suivi d’une
collation. Tout cela a été très apprécié par les
écoliers.
J’espère de tout cœur que de nouveaux
adhérents voudront participer à nos prochaines
animations.
La présidente, Danielle LAGÜE

Syndicat des Eaux
Après la renégociation de deux contrats avec la Société Véolia :
- la facture d’eau potable (type 120m2) de l’abonné a baissé de 9,95% en 2013.
- La redevance assainissement non collectif de 30€ HT/an passe à 20€ HT/an à partir
du 1er janvier 2014.
Rappel : Les fosses toutes eaux ou septiques doivent être vidangées au maximum
tous les 4 ans. Pour aider cette pratique, le syndicat a décidé d’allouer une aide de
50€, sur présentation d’une facture de vidange (effectuée par un vidangeur agréé)
une fois tous les 4 ans, à compter du 1er juillet 2013.
Tous les compteurs d’eau ont été remplacés pour pouvoir passer à la télé-relève
début 2015 avec 2 relevés effectifs réalisés par an et la possibilité pour l’abonné
d’être averti d’une consommation anormale (fuite) rapidement courant 2015.
Le président,
Michel BROUSSE

Société de Chasse
Pour la saison 2012-2013, la Société de Chasse s’était donné pour objectif de
déclarer la « guerre aux renards » !
Heureuse initiative, encouragée par la Fédération Départementale de Chasseurs de
Lot et Garonne, qui a permis de prélever plus de 30 renards sur le territoire de notre
Commune.
Pour y parvenir, du 10 décembre 2012 au 15 février 2013, une battue a été
organisée chaque mardi avec la participation d’un groupe de chasseurs bénévoles
que l’on peut remercier et féliciter.
Ainsi à Sainte-Marthe, grâce à cette initiative, Maître Goupil ne règnera plus en
nombre, et nous devrions constater moins de dégâts dans nos poulaillers, et sur nos
terres parmi le gibier.
Sans les chasseurs et les nombreuses battues de régulation qui sont réalisées par
eux, nous serions envahis de prédateurs très souvent porteurs de maladies
contagieuses et destructeurs de la petite faune de nos campagnes.
Pour information, manifestations organisées par la Société de Chasse de SainteMarthe en 2014 :
- dimanche 05 janvier : grand loto,
- dimanche 16 février : repas, ouvert à tous,
- samedi soir 26 avril : grand repas sanglier, ouvert à tous.
Le Président,
Bernard MASSIAS

A.P.E du RPI Caumont-sur-Garonne / Sainte-Marthe
L’association des parents d’élèves a repris le chemin de l’école.
Voici l’équipe, composée de :
Eric CONILH, Président, Azdine BENTALIA, Président Adjoint, Jean-Loup DESTIEU,
Secrétaire, Claire SAVARY, Secrétaire Adjointe, Céline CONILH, Trésorière, Marielle
TOUJAS, Trésorière Adjointe.
Membres : Sandrine MARTINEAU, Gaëlle RIBEIRO, Laurent POMPELLE, Damien
BAQUE. Bien sûr, la liste reste ouverte à tous les parents.
La soirée Halloween à Fourques s’est déroulée avec moins de monde que l’an
dernier, mais avec une très bonne ambiance. Nous espérons vous voir plus
nombreux au mois de mars pour Carnaval.
Activités à venir :
- le 07 mars à Fourques, après le carnaval de l’école, soirée organisée par l’APE : au
menu, « jambon braisé » et pour finir la soirée en beauté, embrasement de
Monsieur Carnaval.
- le 20 juin : kermesse des écoles à Sainte-Marthe.
Chers parents, n’oubliez pas que l’APE à pour but de financer une partie des activités
de nos enfants, c’est pour cela que nous vous invitons à venir encore plus nombreux
aux futures manifestations !
Les membres de l’APE se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année et surtout une très bonne année 2014 !
Le Président,
Eric CONILH.

ASSAD Fourques-sur-Garonne/Sainte-Marthe
L’ASSAD FOURQUES/STE-MARTHE, une association pour vous rendre des services de
proximité avec du personnel compétent et disponible.
Jeunes couples, personne encore en activité salariale, nous vous rendons service
pour gérer votre quotidien en toute quiétude.
Vous qui êtes fragilisés par l’âge, la maladie, le handicap ou dans une situation
familiale délicate, nous accompagnons votre quotidien.
Pour vous accueillir, répondre à vos questions,
évaluer vos besoins et établir avec vous un plan d’aide
personnalisé, contactez-nous :
ASSAD FOURQUES/STE-MARTHE
Le Bourg
47200 – FOURQUES SUR GARONE
Tél : 05.53.93.32.71
Fax : 05.53.93.08.86

Le Comité des Fêtes
Le bilan de l’année 2013 est très positif.
Pour l’année 2014, , la fête du village est prévue les 11, 12,
13 et 14 juillet.
Il y aura : un loto, le repas du comité, un marché fermier et
artisanal, la retraite aux flambeaux, un feu d’artifice, des
bandas, le concours de belote et un repas animé par DJ
Manu.
Il nous reste à programmer toutes ces activités, voire plus.
Le bureau reste le même, ainsi que les membres actifs, que
nous espérons plus nombreux encore pour 2014.
Toute l’équipe tient à remercier la Mairie, les associations,
ainsi que les artisans et commerçants d’avoir contribué à la
fête du 14 juillet.
Nous comptons sur votre présence pour 2014!
Le Président,
Bernard ROUCHEREAU.

Société de Pétanque
Tous les licenciés et membres de l’association se joignent à moi pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour 2014.
Il n’y aura pas de changements dans le fonctionnement de nos activités, à savoir :
aux beaux jours, entraînements tous les vendredis soirs au terrain situé derrière
l’école, remplacés l’hiver par une belote mensuelle.
2 manifestations à retenir :
Au mois de mai, concours officiel en partenariat avec
l’association Française de Pétanque, et au mois de
juin, repas annuel de retrouvailles. Pour des dates plus
précises, vous pouvez me contacter ou consulter les
journaux locaux.
Vous êtes tous les bienvenus.
Le Pésident,
Jean DUBOURG

LES ABEILLES « SQUATTEUSES »
Si vous lisez la presse, vous avez pu voir
dans le Sud-Ouest du 11 septembre et
dans le Républicain du 19 septembre, des
articles curieux, mentionnant des
« squatteurs à la Mairie ». En effet, la
fenêtre de l’étage, située dans la cage
d’escalier menant aux archives les plus
anciennes, nous a offert une très jolie
scène. Cette fenêtre n’est que très
rarement ouverte, et le passage y est très
occasionnel, ce qui en a fait un terrain
propice à cette construction naturelle,
tout de même très rapide. Les enfants de
l’école ont pu venir apprécier le spectacle,
accompagnés de leur instituteur.
Un petit cours :
Les abeilles vivent en colonies de
plusieurs milliers d’individus, organisées
en société avec des rôles définis. Les
« ouvrières » sont des femelles qui ne
reproduisent pas mais qui effectuent
toutes les tâches nécessaires à la vie de la
colonie : recherche de la nourriture,
construction des alvéoles de cire pour les
larves, soins aux œufs, défense de la
colonie… La « Reine » est une femelle plus
grande que les autres, et dont la seule
activité est de pondre des œufs.
Les abeilles domestiques vivent dans des ruches. Quand la reine se sent vieille, elle
"autorise la fabrication de cellules royales" et déclenche la fabrication d'une bouillie
spéciale, la gelée royale, qui permettra la fabrication de reines.
Puis elle part avec la moitié de la colonie pour chercher un abri, par exemple dans le
creux d'un arbre, dans une vieille ruche ou derrière un volet (comme ici à la Mairie),
pour créer une autre colonie, généralement à la belle saison, vers le mois de mai.
Avant de partir, elles se gorgent de miel pour se nourrir ultérieurement.
A partir du nectar et du pollen qu’elles trouvent dans les fleurs, les ouvrières
produisent du miel qu’elles accumulent dans les rayons de cire.
L’ apiculteur, prélève régulièrement du miel mais en laisse aux abeilles afin qu’elles
puissent nourrir les larves qui donneront de nouvelles ouvrières.
Un grand merci à Monsieur Lorblanchet qui a déjà prélevé le plus petit essaim. Au
printemps, il devra s’armer de patience pour extraire celui de la photo.

L’HISTOIRE DES MOULINS
Sur la portion de l’avance qui traverse notre commune, pas moins de 7 moulins sont installés.
Nous allons essayer de vous retracer succinctement leur histoire. Aujourd’hui ils sont tous privés.
Moulin de Moulinot :
Etait une minoterie
jusqu’en 1956.
Les propriétaires actuels,
M. et Mme BERROU,
cultivent des légumes Bio.

Moulin de Tarre de Bas :
Avait le même usage que son voisin, soit
une minoterie qui fut arrêtée avant 1940.
Aujourd’hui il a été totalement réaménagé.
M. et Mme Verdière y proposent des
chambres d’hôtes.

Moulin de la Rode :
Egalement à usage de minoterie
jusque dans les années 1961-1962.
Actuellement, M. Blouin restaure
les bâtiments et les machines
pour en faire un musée. Il produit
également des légumes à acheter
sur place.
Le bâtiment se visite.

Moulin de Trivail :
A usage de minoterie, jusqu’à la
fin de la guerre, vers 1945-1946.
Aujourd’hui complètement
réhabilité, il accueille un hôtel 3
étoiles. De nouveaux propriétaires
vont arriver prochainement.

Moulin du Cruq :
Encore une minoterie en
activité avant 1940.
Aujourd’hui résidence
privée.

Carte postale du moulin de la Rode en 1913

Moulin du Tarre :
Le seul moulin qui n’était pas à usage de
minoterie. Ses activités ont été les suivantes :
fabrication de glace de 1922 à 1982. Pendant les
périodes d’hiver, de 1961 à 1971, c’était une scierie.
Enfin, activité de garage automobile de 1969
à1981.

Extrait carte IGN

Moulin de Mézailles :
Dernière minoterie en activité,
jusqu’en 1958. Il fut vendu en
1963.

A une certaine période, 5 des 7 moulins appartenaient à différents membres d’une même famille.
En 1794, un recensement fait état des moulins sur le canton du Mas d’Agenais.
On y trouve : le moulin de Mézailles, le moulin de la Rode, le moulin de Caucq (peut-être le moulin
du Cruq), le moulin de Travail (on pense qu’il s’agit du moulin de Trivail), le moulin de Lard du Bas
et le moulin du Lard (il s’agit sûrement des moulins de Tarres de Bas et du Tarre).

ETAT-CIVIL 2013

Naissances (hors commune)
Le 16 mars : Alice REY CHAUDRIN
le 27 mai : Charly MILLET
Le 29 juin : Louis DURY BELTRAMIN
Le 07 Juillet : Hugo CAVALLO
Le 18 octobre : Léna LAVERGNE
Le 24 octobre : Pauline GRISO

Naissance (dans la commune)
Le 10 juillet : Lenny BORDELAIS FUENTES

Mariages
Le 31 août : Sandrine FOURCADE & Alain NAUTS
Le 16 novembre : Evelyne DAVION & Jean-Yves ESCOFFIER
Le 21 décembre : Line CESCHIN & Pierre BLANQUIE

Décès
Le 20 septembre : Valérie LAGARDERE
Le 27 octobre : Serge BRISSE

Il y a 50 ans, en 1963, naissaient

Il y a 25 ans, en 1988, naissaient

Béatrice ARBLADE (06/01)
Sylvie COUMET (06/05)
Christian BIRAUD (30/06)
Bénédicte de SERE de LANAUZE (02/08)
Brigitte GUILLERAULT (22/08)
Michèle COLOMET (30/10)
Jean-Noël LAMBROT (23/12)

Thibault COURTOIS (30/01)
Emmanuel PLAGNE (07/03)
Jennifer DE MIN (08/03)
Joanna GUEGNON (20/07)
Mickaël DUCASSE (05/09)
Marion MORISE (17/09)

VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Délivrance d’une Carte Nationale d’Identité
(délai de délivrance : 2 mois)

- 2 photos d’identité identiques et conformes aux normes,
- 1 justificatif de domicile récent,
Si une personne est logée à titre gracieux : facture de téléphone portable par
exemple + une attestation sur l’honneur de l’hébergeant qui doit fournir son
justificatif de domicile et sa pièce d’identité.
- l’ancienne carte plastifiée
Si l’ancienne carte est au format papier, copie de l’acte de naissance de moins de 3
mois (extrait avec filiation ou copie intégrale) à se procurer auprès de la Mairie du lieu
de naissance.
- si changement de nom (mariage, divorce…) : copie intégrale de l’acte de naissance
mentionnant le changement et le document justificatif (jugement du tribunal, livret de
famille…)
En supplément, pour les mineurs :
- Si première demande, acte de naissance de moins de 3 mois (extrait avec filiation ou
copie intégrale ) à se procurer auprès de la Mairie du lieu de naissance.
- livret de famille,
- Pièce d’identité du parent qui accompagne l’enfant et qui signe l’autorisation de
délivrance d’une CNI,
- Justificatif de domicile récent des parents,
Pour tous :
 En cas de perte ou de vol :
- la déclaration de vol faite à la gendarmerie (la déclaration de perte peut se faire à la
Mairie)
- 25€ en timbres fiscaux
- passeport sécurisé ou acte de naissance de moins de 3 mois (extrait avec filiation ou
copie intégrale).
 Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents du demandeur doivent être
renseignés.
 les empreintes sont obligatoires. Le demandeur doit être présent.

Délivrance d’un Passeport
(délai de délivrance :1 mois)

Prendre rendez-vous auprès de la Mairie de Marmande (05.53.93.09.50) ou la Mairie de
Casteljaloux (05.53.93.48.00), qui vous précisera les documents à fournir selon votre
situation (première demande ou renouvellement, majeur ou mineur).
Dans tous les cas, vous munir de 2 photos identiques conformes aux normes, d’un
justificatif de domicile récent, de votre carte nationale d’identité, de l’ancien passeport
(dans le cadre d’un renouvellement), d’un acte de naissance (si vous ne possédez pas de
carte d’identité sécurisée).

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de l’Union Européenne doivent être
inscrits sur les listes électorales. La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013.
Si l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, dans les autres cas, elle fait
l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au plus tôt).
L’inscription sur les listes électorales est possible selon 2 modalités :
 soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (pièce d’identité et justificatif
de domicile),
 soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription (cerfa 12669*01
disponible sur internet), une photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile,
À noter : les citoyens de l’UE sont dans l’obligation d’utiliser des formulaires spécifiques :
 cerfa n°12670*01 pour les élections municipales,
 cerfa n°12671*01 pour les élections européennes.
En 2014, les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014 et les
européennes le dimanche 25 mai 2014.
Depuis le décret n°2013-938 du 18 octobre 2013, dans toutes les communes, l’électeur
doit présenter obligatoirement un titre d’identité.

Recensement Citoyen
Tout jeune Français ayant atteint l'âge de 16 ans doit spontanément se faire recenser
auprès de sa Mairie de résidence entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois
qui suit celui de son anniversaire. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics.
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l'un de ses
parents. S’il est majeur, il doit faire la démarche seul. Dans les deux cas, il doit fournir une
pièce d’identité.
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu'à
l'âge de 25 ans.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette
attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics
(dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans.
La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée
soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de
recensement au centre du service national dont vous dépendez.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la
journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d'informer les autorités militaires de tout
changement de situation.
Le recensement permet également l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à
ses 18 ans.

