
Décembre 2022 Toutes les infos sur www.vicq.fr  facebook @vicq59970 

Voyager en illimité pendant 1 an (1er Janvier - 31 Décembre) 
 
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, habitant sur la commune, non imposables.  
Pièces à fournir: 

 Photo d'identité 
 Une copie de votre pièce d'identité 
 Une copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 Attestation de droit délivrée par la mairie. 

 
L’attestation sera faite, les 8 & 9 décembre 2022, de 8h30 à midi. 

 

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser 
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois 
qui suit celui de l’anniversaire (ex : un jeune qui a 16 ans 
le 5 avril 2019, a jusqu’au 31 juillet pour se faire recenser). 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée 
défense et citoyenneté (JDC). 
L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se 
présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, conduite ac-
compagnée, permis de conduire,…). 
Pour vous faire recenser, prenez  rendez-vous en mairie muni de : 
votre pièce d’identité (CNI / passeport / carte de séjours) 
le livret de famille de vos parents 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 À savoir : si vous n’avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai, vous pouvez régulariser 
votre situation jusqu’à l’âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même. 



 

 

 

 

 

MARDI 

13 
Décembre 

Goûter Salle Familia 17 h 

 

Feux d’artifice 18 h 

Distribution de friandises par le 

Père Noël 

MERCREDI 

14 
Décembre 

VENDREDI 

16 
Décembre 

VENDREDI 

16 
Décembre 

SAMEDI 

17 
Décembre 

Salle municipale 15h 

 

Jeux, goûter, colis des aînés 

 

Inscription au 03 27 27 32 29 

Distribution chez les aînés 

Le matin 

 

Distribution à l’école 

Le matin 

 

Cinéma l’après-midi 

Distribution aux enfants scolarisés 

hors du village (jusqu’à 16 ans) 

 

En mairie de 10h à midi 

 

Inscription au 03 27 27 32 29 


