A partir du 8 mars 2017 la procédure pour obtenir une Carte Nationale d’Identité change
et la Mairie de Taradeau ne sera plus en mesure à partir de cette date de vous proposer
ce service.
Ma demande de carte d’identité se simplifie :
Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-civil et mon adresse.
Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site de ma préfecture). Certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files d’attente.
Je rassemble les pièces justificatives.
Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande pour y déposer
mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

POLICE MUNICIPALE
Avec l’ouverture du gué, la circulation avenue Saint Joseph est à
double sens.

Afin d’éviter tout risque d’accident, le trottoir doit rester accessible aux piétons, de jour comme de nuit.
Le stationnement d’un véhicule sur le trottoir est interdit et est
passible d’une amende de 135 €
Réglementation :
Stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir
P. et R. par les articles R. 417-11 § I 8eA ; Art. L. 121-2 du code de la route ; R. 417-II § II du code de la
route / Cas 4 135 €
Merci de penser à nos enfants scolarisés et à tous les piétons qui empruntent cette avenue pour se
rendre au centre ville.
ÉTAT CIVIL
depuis le 20 Février 2017
NAISSANCE
Théo HÖNTZSCH, né le 24
février 2017 à Toulon
DÉCÈS
Claude HUMMEL décédé le 14
mars 2017

Aimez-vous créer ?
Maman au foyer, je propose des ateliers d’environ deux
heures pour apprendre à recycler des matériaux du quotidien tels que des emballages de café, riz, magazines, journaux, canettes de soda, des cartons et des
boites de conserves. Je vois aiderais à confectionner des sacs à mains, pochettes, étuis
à lunettes, des boites à crayons ou encore
des mini albums de scrapbooking, etc...Alors
si cela vous tente, vous pouvez me joindre
au 06.26.20.34.73 pour tout renseignement

