
 

La Mairie vous informe         

Fêtes de fin d’année 
 

Colis & Bons aux Aînés 

Un colis de fin d’année sera distribué à domicile le Samedi 17 

Décembre aux aînés de 65 ans et plus. 
 

Cartes Cadeaux aux collégiens 

Une carte cadeau d’un montant de 15.00 € est offerte aux collégiens et 

lycéens du village fréquentant les classes de la 6ème à la terminale. Pour en 

bénéficier merci de déposer en Mairie un certificat de scolarité 2022/2023 

accompagné d’un justificatif de domicile avant le 15 Décembre 2022. 

Cadeaux aux nouveaux nés  

Un cadeau sera offert aux enfants nés en 2022. Si vous êtes nouveaux 

résidents et qu’un enfant est né dans votre foyer cette année ; merci de 

bien vouloir vous rapprocher du service administratif de la Maire avec 

votre livret de famille et un justificatif de domicile.  
 

C.C.A.S 
(Pièces à fournir avant le 17 Décembre 2022) 

 

 MONTANT CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION 

PIECES DEMANDEES 

Aide aux 

bacheliers 
40 € 

(+ 20 € si 
mention 

l’année du 
bac) 

Avoir obtenu le bac 
dans l’année en 

Juin 2022 

- Copie du diplôme ou du 
relevé de note 

- Attestation de domicile 
ayant-droit ou parents + 
attestation sur l’honneur 
de domiciliation des 

parents 
- RIB au nom du 

demandeur 

Aide aux 
étudiants Post-
Bac 
(Jusqu’à 25 ans) 

 

40 € 

 

Poursuivre des 
études supérieures 

Aide aux jeunes 
demandeurs 

d’emploi non 

indemnisés (18-
25 ans) 

50 € Jeunes 
demandeurs 

d’emploi non 
indemnisés âgés de 
18 à 25 ans 

- Justificatif de demandeur 
d’emploi 

- Attestation de Pôle 
Emploi de non 
indemnisation 
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résidant chez leurs 
parents 

- Justificatif de domicile + 
attestation sur l’honneur 

de domiciliation des 
parents 

- RIB au nom du 
demandeur 

Aide au permis 
de conduire 

50 € Demandeurs 
d’emploi de 18 à 30 
ans inscrits dans 

une auto-école 

- Copie de la facture de 
l’école de conduite, émise 
ou acquittée datant de -

12 mois avant la 
demande d’aide 

- Attestation de Pôle 

Emploi justifiant 
l’inscription 

- Justificatif de domicile 
- RIB 

 

 

 

Réunion d’information sur la vidéo-

surveillance 
 

Une réunion publique d’information portant sur le projet de 

vidéosurveillance de la Commune aura lieu le Jeudi 8 Décembre 2022 à 18h au Foyer-Rural. 
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