Dans notre commune …
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Etat civil
En 2018,
Ils sont arrivés …
-

Le 3 mars 2017 : AZAÏS Gary de MATHIEU Anaïs et AZAÏS Franck

-

Le 17 Novembre 2017 : VIGNAL Mahé, Patrick de BOUDRIE Fanny et de VIGNAL Cédric

Ils se sont unis …
-

Le 13 mai 2017 : Emilie, Nathalie QUATREPOINT et Julien, Patrice BOUILHAC

Ils nous ont quittés …
-

Le 3 février 2017 : Chantal MONTEIL, épouse VERLHAC
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Dans notre commune …

Le mot du Maire
Chères Chapelloises, chers Chapellois,
Une nouvelle année commence, sans nous retourner regardons vers l’avant.
Laissons derrière nous les mauvaises choses de 2017 et prenons le meilleur pour 2018
c’est bien le premier vœux que je ferais pour cette nouvelle année.
Le premier juillet 2010 notre Etape Chapelloise naissait d’une volonté commune de maintenir un
commerce de proximité au cœur du bourg et de conserver un cadre de vie.
Aujourd’hui l’Etape redémarre après une longue période de fermeture. Carine Leo venue de Bretagne nous
démontre bien sa volonté et sa motivation.
Toute l’équipe municipale est derrière elle et d’un commun accord a décidé qu’un logement était nécessaire pour
que ce projet reparte d’un bon pied.
Maintenant, il appartient à nous tous, Chapelloises et Chapellois, de faire vivre ce commerce.
Des dotations de l’Etat en moins et des compétences en plus pour les communes sont synonymes de
dépenses. De plus, les intempéries de ce début d’année ont mis à mal notre réseau routier. Tout ceci oblige la
commission du budget à rester vigilante.
Une grande satisfaction de fin d’année : Nous avons pu finaliser un projet de longue haleine pour lequel
toute l’équipe municipale s’est impliquée. Rattraper une lacune administrative, vue comme une injustice par
certains de nos concitoyens, mais qui laissait les mains liées au conseil municipal, c’était bien là tout l’enjeu de ce
projet de plus de quinze longues années. La route du lotissement du Pont du Cayre, qui était dans l’impasse
depuis de longues années, a trouvé son issue ou sa voie : la voix de la raison. Avec beaucoup de temps et de
patience, le concours de l’équipe municipale, du consort Géraud Patrice, Lucile et Amandine, cette affaire est
résolue et les travaux vont commencer en début d’année.
Chères Chapelloises, chers Chapellois, je vous adresse mes vœux de santé, de bonheur et de réussite.
Soyons fiers de notre commune, soyons fiers de ce que nous sommes : des citoyens d’une république
démocratique.
Bonne et heureuse année 2018
Cordialement,

Michel BERIL
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La vie économique …

Compte administratif 2016
FONCTIONNEMENT
Résultat fin 2015 (Exédent cpte 002)

INVESTISSEMENT
109 111,12

Résultat fin 2015

(Déficit cpte 001)

Exercice 2016
Dépenses

187 797,41

Recettes

243 735,71

-57 413,14

Exercice 2016
55 938,30

Exédent cumulé

Dépenses

100 104,95

Recettes

119 328,34

165 049,42

Déficit cumulé

19 223,39
-38 189,75

Résultat de clôture de l'exercice 2016 : 126 859,67 €
Restes à réaliser
Dépenses

39 086,07

Recettes

0,00

87 773,60

Virement à la section Fonct.

Besoin de financement

-39 086,07
77 275,82

Excédent sur l'exercice 2016 : 87 773,60 €

Affectation du résultat
2016
Le résultat cumulé de la section d'exploitation soit 127 790,017 € est affecté de la façon suivante :
- Affectation du résultat 2017 en investissement…………..

77 275,82 €

- Affectation du résultat 2017 en fonctionnement…………..

87 773,60 €

Budget primitif 2017
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Dépenses 2017

257 089,40

Virement Invest.

65 622,32
Total Dépenses :

Recettes

322 711,72

Résultat 2016 reporté…………

87 773,60

Recettes 2017………………….

228 700,00

Opération d'ordre………………..

322 711,72

6238,12

Total Recettes :

322 711,72

INVESTISSEMENT
Dépenses
Déficit cumulé

38 189,75

Reste à réaliser

39 086,07

Emprunt&cautions

21 400,00

Travaux prévus

74 150,00

Opérations d'ordre

10 198,12

Total Dépenses :

Recettes

183 023,94

183 023,94

Exédent reporté

77 275,82

FCTVA

10 000,00

Subventions

21 066,00

Opérations d'ordre

9 059,60

Total Recettes :
AUTOFINANCEMENT (virement de la section
fonctionnement)

Total Dépenses :

183 023,94

Total Recettes :
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117 401,42

117 401,42
65 622,32
183 023,74

La vie économique …

Budget primitif 2017
Taux d’imposition des taxes locales pour 2017
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes locales pour
l’année 2017. Les taxes concernées sont : la taxe d’habitation (5.87%), les taxes foncières sur le bâti et le
non bâti (13,14% et 93,73%).

Les projets pour 2018
Plusieurs projets seront réalisés en 2018 :
- L’Aménagement d’un logement communal dans le local associatif de Jeux-Tu-Ile (petite école) : Depuis
la fermeture de la « petite école », le local était occupé par l’association « Jeux-Tu-Ile ». Cependant, le Conseil
Municipal a souhaité créer un logement afin de le louer en complément de l’Etape Chapelloise. Ainsi, les
locataires du commerce pourront bénéficier d’une location proche de leur lieu de travail et avec un loyer
abordable et compatible avec leur activité.
Les adhérents de « Jeux-Tu-Ile » se réunissent, désormais, dans le local des associations. Ce local est partagé avec
les « amitiés Chapelloises » et reste, également, à disposition des autres associations de la commune pour
l’organisation de réunions, préparations d’évènements…
- L’Elaboration d’un plan d’adressage des rues en prévision du déploiement de la fibre optique : la
numérotation de toutes les habitations s’effectuera en 2018, dans le cadre de la mise en place de la fibre optique.
Il s’agira de donner à chacun une adresse, c'est-à-dire un nom de voie et un numéro. Elle devra être unique dans
la commune. Elle permettra également aux services de secours, publics et de livraison d’intervenir plus
rapidement et plus précisément.
Les informations seront transmises, ultérieurement, à tous les habitants.
- La phase 2 du PLU est terminée et la phase 3, concernant la réglementation est bien avancée : une réunion
publique sera organisée afin de présenter les zones du PLU et recevoir les doléances des propriétaires.
- Le remplacement des panneaux routiers défectueux : Un état des lieux des panneaux routiers sera
effectué et permettra le remplacement de ceux qui sont défectueux.
- Le remplacement du tracteur-tondeuse utilisé par les employés municipaux.
- Le programme de voirie 2018 : cette année, il sera consacré à l’aménagement de la voie communale
(canalisation des eaux pluviales et réfection complète), nouvellement acquise par la commune (succession
Géraud) au lotissement du Pont du Cayre.
Par ailleurs, la FNACA souhaite que la commune se mobilise 4pour le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale. Mme VAUXEL
travaille sur un projet et recherche des documents, des objets, des photos… en lien avec cette période. Tous les habitants de la

Rétrospective 2017 …

La voirie
-

La voie communale du Colombier : L’enrobé à chaud (1.2 Km) a été refait
16 750 € HT
La rue du bourg : l’enrobé à chaud a également été refait
La route de la Grange : La reprise de la route et le revêtement bi-couche ont été refaits 10 000€ HT
L’impasse du Peuch Martial : Le revêtement bi-couche a été refait sur le fond de l’impasse
Subventions prévues : DETR :8560 € + Agglo (CABB) : 6687€

L’éclairage public
La rue de la source : Les lampadaires ont été mis en place après les travaux de génie civil pour l’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques (27 123 € TTC)
(Subventions prévues : FEED 50% du montant TTC soit 13561 €)

Le Peuch Martial
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Rétrospective 2017 …

Les bâtiments communaux
- Le local des associations : Le sol, l’isolation et les peintures ont été changés (11 675 € HT)
(Subventions prévues : Département :2 933 €)
- La salle polyvalente : Trois portes-fenêtres ont été remplacées (6097 € HT)
(Subventions prévues : Réserve sénatoriale: 3000 €)
- La chapelle : réfection (dépose et repose comprises) du vitrail a été réalisée (1000 € HT) et remplacement de
la porte de la sacristie.
(Subventions prévues : Département : 612 €)
- L’aire de jeux : Une clôture autour de l’aire de jeux a été posée et quatre arbres d’ombrage ont été plantés
(1075€HT)
(Subventions prévues : Département : 275 €)
- Le programme Ad’AP (Access.Handicapés arrêt bus) : Un arrêt de bus, a été créé à la demande de la CABB,
sur « le haricot », situé à l’entrée du lotissement du Cayre, avec la mise en place d’un quai de 8 m en enrobé, d’un
passage piéton avec bordures basses et bande d’éveil ( 4 270 € HT ). Il est à noter que cet arrêt de bus permet un
transport à la demande, sur réservation (Libéo-Agglo 05.55.74.20.13). C’est aussi un arrêt sécurisé pour les écoliers.
(Subventions prévues :Agglo (CABB) : 2135€ )
-
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Rétrospective 2017 …

La convention avec Cosnac
Le samedi 21 Janvier 2017, une convention a été signée entre
les communes de Cosnac et la Chapelle aux Brocs. Désormais,
les Chapellois pourront bénéficier des tarifs Cosnacois pour
toutes les activités du Centre Adrien Teyssandier. Ce centre
social propose de nombreuses activités pour les enfants, les
adultes et les familles. Au programme, par exemple : théâtre,
couture, cuisine, informatique… Il gère également un accueil
de loisirs pour les enfants de 3 à 16 ans.
Renseignements au 05.55.92.82.97 ou sur cosnac.fr

Accueil des enfants nés en 2016
Le Conseil Municipal s’était réuni en ce début d’année afin
d’accueillir les enfants nés en 2016 et leurs parents. Ce fut l’occasion
de souhaiter la bienvenue à Ylanaïs, Andrea, Jules, Timéo et Paul et de
féliciter les heureux parents. Une petite boîte en porcelaine, gravée du
prénom de chacun, a été offerte aux jeunes Chapellois. Ce moment de
convivialité et de rencontre s’est terminé autour d’un pot de l’amitié.

Le téléthon
Les marcheurs de Dampniat et La Chapelle aux Brocs se sont, de nouveau, réunis autour d’une marche et d’un
repas le 9 décembre 2017. Cette matinée, organisée par les associations des deux communes et soutenue par leur
municipalité, a permis de récolter 1 530 € au profit du Téléthon. Un concours de pétanque a également été
proposé par Dampniat, l’après-midi.
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Rétrospective 2017 …

La boîte à lire
Une boîte à lire a été mise à disposition, gratuitement, par la Municipalité. Cette
petite bibliothèque de rue permet à chacun de déposer ou d’emprunter un livre.
Ce dispositif repose sur un principe de partage, d’échanges et de liberté. Il
permet de donner une seconde vie aux livres et de créer des liens entre les
lecteurs.

L’étape Chapelloise
L’Etape Chapelloise a de nouveau ouvert ses portes en cette fin d’année. Mme Karine LEO et son mari vous
accueillent du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche de 8h30 à 13h30. Plusieurs services sont
proposés :
- Les repas ouvriers : 12 € 50 tout compris (boissons et café inclus)
- Les repas de famille (dimanche) : 20 € tout compris
- Les repas à emporter : 6 € pour le plat du jour
- Les petits plus : casse-croûte les matins, crêpes les mercredis après-midi…
- L’épicerie : produits de base, charcuterie à la coupe, fruits et légumes
- Les produits locaux : fromage frais (Ets Prugne), pommes et pommes de terre (Ets Ferme du Colombier),
fois gras de canard et conserves (Maison Forces-Raix)
- La boulangerie : pain et viennoiserie (boulangerie de Cosnac)
- Divers : Presse (La Montagne et la Vie Corrézienne), dépôt de gaz, photocopies noires et couleurs et timbres
Contact : 05.55.74.86.61 -

https://www.facebook.com/etapechapelloise19

Noël 2017
Noël des enfants de la commune
Le foyer rural organisait le 17 Décembre à la salle polyvalente une aprèsmidi festive pour les enfants de la commune. Au programme : spectacle
comique de magie, exposition et manipulation de maquettes de train
(avec la participation du train briviste) et goûter. Le Père Noël est venu
rendre visite aux jeunes Chapellois et leur à remis un cadeau, offert par la
municipalité. Un beau moment de rencontre et d’échanges pour les
familles.
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Rétrospective 2017 …

Noël 2017
Noël pour les aînés
Les Amitiés Chapelloises ont également organisé un
repas festif pour cette fin d’année. L’occasion pour les
adhérents de se retrouver et de partager un moment
agréable, gourmand et en musique.
Des ouvrages faits-main lors des après-midi créatifs ont
été vendus lors d’un marché de Noël, à la salle
polyvalente. Bonnets, serviettes personnalisées, tabliers…
ont trouvé preneurs parmi les nombreux visiteurs.
Noël à Jeux tu île
Chaque année pour Noël l’association Jeux-tu-île offre à ses petits
adhérents un jouet collectif ou une animation d’éveil. Cette année, elle
avait invité deux conteuses professionnelles de l’association « Tout Conte
Fée », venues de la Dordogne. Mardi 19 décembre, une quinzaine
d’enfants ont écouté bien sagement des contes illustrés par des tapis à
raconter, avec des personnages et des animaux, confectionnés façon
patchwork par les conteuses elles-mêmes. Elles ont présenté quatre
histoires adaptées aux enfants de moins de 3 ans, le croissant de lune, la
galette, le sapin de noël et le petit ours et ont su captiver leur jeune public
qui a bien participé et applaudi. Pour terminer tout le monde a entonné le
refrain du Petit Papa Noël.
La crèche
Dans le cadre du défi "Une église, une crèche ",à l’occasion des
700 ans du diocèse, une crèche a été mise en place dans notre chapelle.
Un temps de prière à été organisé le samedi 23 décembre à 16h30.

La doyenne de notre commune
Mme Thérèse Mariel est la doyenne de la commune. Du haut de ses quelques printemps, elle
a reçu Mr le Maire et des membres du CCAS pour la remise d’un colis gourmand. Une
vingtaine de colis ont, au total, été distribués aux Chapellois de plus de 70 ans, non adhérents
aux amitiés Chapelloises.
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Les amitiés Chapelloises
Le Club des Ainés de notre commune s’appelle les Amitiés Chapelloises. Il fut crée en 1979 par tous les
Chapellois et Chapelloises retraités ou proche de la retraite. Notre Association comptait en 2017, 72 Adhérents.
Chaque Année quelques uns s’en vont et nous avons une pensée pour eux.
Nous allons vous présenter nos activités et nous espérons que de nouveaux adhérents viendront nous rejoindre
dans l’année.
Le premier jeudi de chaque mois, à 14 h salle des Ainés nous avons une réunion loisirs : belote, scrabble, jeux
de dame et couture qui se termine par un goûter convivial où les adhérents se retrouvent pour un bon moment.
Le mardi de 14 h à 17 h tous les quinze jours : l’atelier de broderie, couture, tricot et petit bricolage est ouvert.
Cette activité est faite pour rompre la solitude. Les particiapantes se retrouvent en toute simplicité pour
échanger des idées de couture. Les ouvrages permettent de faire un marché de Noël pour participer
financièrement à tous les frais de fonctionnement du Club.
Nous faisons deux repas par an : l’un à Noël, et l’autre au printemps avec une tombola et une animation
musicale.
Une sortie d’un jour est proposée en association avec le club de Lanteuil. En 2017, nous avons fait le paradis
des Combrailles avec le volcan de Lemptegy, une sortie très culturelle appréciée par les participants. Nous
demandons un peu plus de motivation pour ces sorties très agréables.
La sortie de cette année n’est pas encore programmée, les autres activités de 2018 sont reparties début janvier.
Renseignements auprès de la présidente Yvette Cusson.
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Le foyer rural
ANIMATIONS DU VILLAGE PAR LE FOYER RURAL EN 2017 :
Sous le signe de la convivialité …
Toute l'équipe du Foyer Rural présente ses meilleurs vœux aux Chapellois et Chapelloises.
L'année 2017 s'est placée sous le signe de la convivialité avec une volonté accrue de toute l'équipe de rassembler
les habitants du village, tous âges confondus, dans différentes activités.
L'année a commencé en mars avec le Loto qui a eu un franc succès et a réuni toutes les générations. A
Pâques, ce sont les plus jeunes qui étaient à l'honneur et qui ont eu le plaisir de chercher les œufs dans le bourg.
En juillet, à la « Fête de l'été », pétanque, grillades et musique ont animé le village. La journée pêche à l'étang
d'Albignac n'a pas donné lieu à de grosses prises mais a permis aux participants de passer un bon moment, réunis à
l'apéritif sous le soleil.
En septembre, la Fête votive a vu le retour du vide-grenier. L'équipe du Foyer Rural remercie tous les habitants
qui ont joué le jeu et sont venus exposer.
A l'occasion d' « Octobre Rose », les marcheurs se sont donné rendez-vous et ont permis de verser à la Ligue
contre le Cancer une somme de 460€, là encore un merci à tous les participants. Toujours sous le signe de la
solidarité, le Téléthon a réuni les randonneurs de Dampniat et de la Chapelle aux Brocs qui après l'effort ont
partagé des mets délicieux confectionnés par les participants eux-mêmes et ont rapporté plus de mille cinq cents
euros au Téléthon.
Enfin, après l'illumination du village, l'année s'est terminée avec la Fête de Noël où les enfants ont bien ri au
spectacle des « Rigolos » puis ont eu la chance de voir le Père Noël arriver à cheval pour une distribution de
cadeaux personnalisés pour finir l'après-midi avec les bénévoles du « Train Briviste » et le goûter avec le célèbre
chocolat chaud de Dédé ! Le foyer remercie, par ailleurs, le centre équestre les Lavadas d’avoir accompagné le
Père Noël.
Les adeptes de la « gymnastique volontaire » ont vu l'arrivée d'un nouveau professeur en septembre, ce
qui a redynamisé le petit groupe toujours assidu !
Rappelons que l'équipe du Foyer Rural a toujours besoin de tous les villageois pour participer, aider,
encourager et faire vivre le village!
L'équipe du Foyer Rural
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La société communale de chasse
Depuis sa création en 1964 par Messieurs MURAT Etienne, CHANOURDIE Henri et GAUCHER Jean-Claude, la
société de chasse a vu passer quelques présidents et membres de bureau. Cette année encore le bureau est composé de
M. MESTRE Jean-Paul, président; M.LAURENSOU Christophe, trésorier et Melle MESTRE Audrey, secrétaire.
La société de chasse compte 35 adhérents à jour de cotisation, dont 20 chasseurs domiciliés sur notre commune.
La société a installé, avec l'aide de quatre communes voisines (les deux sociétés de Lanteuil, Dampniat et Albignacpropriétaire), un enclos fermé au lieu-dit " Le Pré de Lafon", afin de recevoir un bac à viscère désormais obligatoire
pour le recyclage des déchets organiques des grands gibiers prélevés.
La société organise chaque année deux repas : un repas "farcidures-petit salé" et un repas dit " repas chevreuil". Ce
dernier aura lieu le 11 mars 2018 à 12h à la salle polyvalente.
Elle participe également tous les ans au Téléthon par un don.
Nous remercions une nouvelle fois la municipalité par la mise à notre disposition du local sous la mairie pour nos
réunions et rendez vous de battues.
La société de chasse remercie tous les propriétaires qui ont donné leur droit de chasse et vous souhaite à toutes et tous
une bonne et heureuse année 2018.

La FNACA
Les Anciens Combattants d’Afrique du Nord, participent avec les drapeaux à
toutes les cérémonies patriotiques dans la commune de La Chapelle aux
Brocs. Malgré le mauvais temps pour la cérémonie du 99ème anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918, la municipalité, la population et les anciens
combattants de la troisième génération du feu, se sont retrouvés autour du
monument où sont inscrits les 15 Morts pour la France de la commune, pour
que nous puissions vivre libres. Les anciens combattants d’Afrique du Nord,
seront également présents avec les drapeaux pour le centenaire de cette guerre
qui devait être la « der des der ». Merci à La Chapelle aux Brocs pour
l’accueil réservé aux anciens combattants.
Le secrétaire.
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Le Centre communal d’action social
Le Centre Communal d’Action Sociale a pour mission d’animer une action de prévention et de
développement social dans la commune en étroite liaison avec
les institutions, en direction des jeunes adultes, et personnes âgées.
Le CCAS s’efforce de répondre aux besoins des Chapellois
en proposant des services et un accompagnement adapté.
Les personnes ayant atteint 70 ans et plus, non adhérentes au
club des ainés ont reçu un colis gourmand.
Ce fut un échange chaleureux auprès de nos seniors.
Vous pouvez contacter : L’ASSISTANTE SOCIALE : Madame PEYROUX au: 05.19.07.81.31 ou la
MAIRIE au Tel : 05.55.92.98.00

Les membres du CCAS
Mr Michel Béril
Mme Ana-Maria BATISTA
Mme Paulette BOUILHAC
Mme Elodie BROSSARD
Mr Louis CHANOURDIE
Mme Jocelyne COSTE
Mr Jacques FARGES
Mme Eliane SENINGE
Mme Sylvie VILLEBONNET

L’instance de coordination de l’autonomie Brive 3
CANTON BRIVE-EST – COSNAC – LA CHAPELLE AUX BROCS
Elle s’adresse aux personnes de 60 ans et plus et propose des ateliers, une aide administrative et des aides
financières (portage des repas).
Pour tous renseignements : Christine Martins
8 Avenue Jalinat 19100 BRIVE - Tel : 05.55.24.17.45
Déléguée : Sylvie Villebonnet Tel : 05.55.92.26.77
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Jeux-tu-île
En ce début d’année 2018, Jeux-Tu-Île vous présente ses meilleurs vœux.
Vous pourrez désormais nous rendre visite dans notre nouveau local : 15 Rue de La Sudrie.
En effet, depuis le 9 janvier dernier, nous partageons cette salle avec le club des amitiés
Chapelloise. Nous y accueillerons avec plaisir les familles avec un ou plusieurs enfants
de moins de trois ans qui le désirent. Ce rendez-vous bihebdomadaire (les mardis et jeudis
de 10H00 à 11H30) a pour but de favoriser la socialisation des jeunes enfants au travers du
jeu, sous la responsabilité de l’adulte accompagnant afin de créer une dynamique autour de
la petite enfance, au sein du bourg. Nous fêtons les anniversaires de nos petits adhérents,
ainsi que les grandes dates du calendrier. Nous proposons également ponctuellement de
petites animations, assurées par des intervenants extérieurs : le 19/12/2017, les enfants ont
bénéficié d’un petit spectacle présenté par l’association « Tout Conte Fée ».
Une cotisation de 25 € par an est demandée par adhérant, toutefois, les enfants de la
commune peuvent nous rejoindre gratuitement.
Enfin, nous espérons que vous serez nombreux pour assister à notre spectacle de printemps
ouvert à tous le samedi 26 Mai 2018, à la salle polyvalente.
Mme Béatrice LARIVET, Présidente de Jeux-Tu Île.

Les démarches administratives …
Dématérialisation des démarches administratives :
Le plan préfectures nouvelle génération facilite les
démarches des usagers grâce à la dématérialisation des demandes de
carte nationale d’identité, de passeport, de permis de conduire, et de
carte grise.
Désormais, ces démarches se font par internet sur le site internet de l’ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés). Il faudra, au préalable, créer son espace usager puis cliquer sur la rubrique qui concerne la démarche à
effectuer.
Rq : Des points numériques en préfectures et sous-préfectures sont à disposition si besoins.
 Les démarches liées au permis de conduire :
- Sur le site de l’ANT www.ants.gouv.fr, rubrique permis de conduire
- Pour une première demande de permis de conduire, vous pouvez solliciter votre école de conduite pour qu’elle
effectue la démarche pour votre compte si vous le souhaitez.
 Les démarches liées à l’immatriculation des véhicules :
- Sur le site de l’ANT www.ants.gouv.fr, rubrique carte grise
- Vous pouvez faire appel aux services des professionnels de l’automobile. Ce service peut être payant.
 Les démarches liées au passeport, à la carte d’identité :
- En mairie si elles sont équipées du dispositif de recueil (Malemort ou Brive), sur RDV
- Faire la pré-demande en ligne sur le site de l’ANT www.ants.gouv.fr, rubrique passeport ou Carte Nationale
d’identité (CNI)
14

