Village du Futur
La municipalité remercie l’ensemble des habitants qui ont participé à la première
concertation citoyenne du 19 avril 2018.
Suite aux différents groupe de travail et idées émises par la population, 4 axes de
développement se sont dégagés :
-Les grands chantiers suivis par la commune (Le port, le logement sénior, une
nouvelle offre de logements, Maximarché).
-Châtillon et l’eau
-Commerce et tourisme
-Village partagé (concertation, signalétique…)
Une deuxième phase de travail collectif aura lieu le jeudi 21 et le vendredi 22 juin 2018 :
-Sur le marché le jeudi 21 juin
-Lors des p’tites scènes du Bazois le vendredi 22 juin après-midi. Pour clôturer
cette journée, vous êtes cordialement invités à l’inauguration du city stade vers 19 h 15.
Nous vous remercions vivement de votre participation.

A compter du 1er janvier 2014, la carte d’identité est valide 15 ans
L’Etat simplifie vos démarches
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 (plus de 18 ans) ;
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 vous 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 validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur www. diplomatie.gouv.fr pour plus
d’informations.

