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Éditorial
Depuis plus d’un an, vous n’aviez pas eu l’occasion de lire un nouveau Buzet
Mag, la dernière « livraison » de ce bulletin date du début de l’été 2019 car,
en raison de la campagne électorale puis de la crise sanitaire, nous
n’avions pas publié de nouveau numéro.
Depuis le mois de mars, nous traversons une période particulièrement
difficile. A cet égard, je tiens à saluer toutes celles et ceux qui
s’impliquent au service de la population, en particulier les personnels
soignants et de santé (médecin, infirmières, pharmacie), les aides à
domicile, les services de secours et de sécurité, mais également les
commerçants et artisans du village autorisés à maintenir leur activité en période de confinement.
Ils jouent un rôle essentiel. Je n’oublie pas le personnel communal, administratif et technique,
les enseignants, le personnel d’éducation du groupe scolaire qui, soit en télétravail, soit depuis
la reprise progressive de l’école, remplissent leurs missions de manière remarquable. Je souhaite
ici rendre hommage à tous ces professionnels ainsi qu’à de nombreux bénévoles qui participent
à la cohésion et à la solidarité de la communauté villageoise en ces circonstances exceptionnelles.
Nous demeurons inquiets pour les professionnels dont les activités ont dû cesser sur injonction
administrative durant les phases aigües de la crise, ainsi que pour les entreprises qui ont été et
sont encore durement frappées par la baisse de leur activité souvent de manière très importante.
Un plan d’aide a été mis en place par l’intercommunalité en complément des dispositifs de l’Etat,
de la région et du département. Nous sommes conscients que ce sera pour certains très
insuffisant par rapport au niveau des pertes de chiffre d’affaires. Des répercussions sont à craindre
en termes d’emploi ou même de survie de certaines entreprises, dans notre département comme
dans toute la France.
Si l’été s’est dans l’ensemble bien passé, la « seconde vague », si souvent annoncée et tant
redoutée, est arrivée. Plus que jamais, nous devons tous être vigilants face à ce virus sournois et
dangereux qui frappe le pays, l’Europe et le monde sans distinction, mais avec une particulière
virulence vis‐à‐vis des plus âgés ou des plus fragiles, sans épargner les autres catégories de la
population. Aujourd’hui, comme aux premiers jours de la pandémie, il convient d’appliquer
rigoureusement les gestes barrières, sans relâcher notre vigilance. De nouvelles mesures ont été
prises par la préfecture en déclinaison des directives nationales et, à l’heure où vous recevrez ce
bulletin, il y aura certainement de nouvelles consignes. Aussi, afin d’être informés sans délais,
nous vous invitons soit à contacter la mairie, soit à consulter le site de la commune (buzet‐sur‐baïse.fr),
soit le site de la préfecture de Lot‐et‐Garonne. Vous trouverez également des informations sur la
page Facebook de la mairie et sur l’application à télécharger sur votre smartphone « Panneau
Pocket ».
Le maire,
Jean‐Louis Molinié
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

À la suite des élections municipales du 15 mars 2020 et en raison des mesures exceptionnelles
liées au développement de la pandémie, les élus se sont retrouvés dans une situation inédite :
la nouvelle équipe venait d’être élue mais l’équipe sortante restait en place afin de gérer la
crise sanitaire jusqu’au 18 mai, date à laquelle les nouveaux élus sont oﬃciellement entrés en
fonction.
Un conseil municipal « de transition » avec l’équipe sortante a eu lieu le 14 mai et, à cette
occasion, M. le maire a tenu à saluer toutes celles et ceux qui se sont impliqués de manière
remarquable au service de la population. Il a rappelé qu’un plan d’aide avait été mis en
place par l’intercommunalité en complément des dispositifs de l’État, de la région et du
département pour venir en aide aux professionnels impactés par les conséquences économiques
de la crise sanitaire ; mais, il a convenu que ce serait pour certains très insuﬃsant par rapport au
niveau des pertes de chiﬀre d’aﬀaires et il a fait part de ses craintes quant aux conséquences de
la crise en termes d’emploi ou même de survie de certaines entreprises.
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NOVEMBRE
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2017
Bibliothèque
et Culture
pour tous
ET CULTURE
POUR TOUS
LA NOUVELLEBIBLIOTHÈQUE
ÉQUIPE MUNICIPALE
(suite)

L’installation du conseil ainsi que l’élection du maire et des adjoints ont eu lieu lors du conseil
du 23 mai : Jean‐Louis MOLINIÉ a été élu maire, Pascal SANCHEZ a été élu 1er adjoint (délégations aux
travaux et bâtiments communaux, à l’urbanisme, à la jeunesse et aux sports et au cimetière),
Patricia CHENUIL a été élue 2ème adjointe (délégations aux aﬀaires sociales et à la communication),
Laurent VIDALE a été élu 3ème adjoint (délégations à l’environnement, au développement durable, à
l’agriculture, à la voirie et aux réseaux), Chantal GAREZ a été élue 4ème adjointe (délégations aux
aﬀaires scolaires, à la culture et au tourisme).
Lors du conseil du 4 juin, les commissions municipales ont été constituées :
1 ‐ Finances (Pascal Sanchez) : CHENUIL Patricia, DE LONGHI Joël, FORT Cédric, GAREZ Chantal,
GARNY Christine, VIDALE Laurent
2 ‐ Travaux et voirie (Pascal Sanchez ou Laurent Vidale en fonction des thèmes à l’ordre du
jour) : CHENUIL Patricia, DAT Pierrette, DE LONGHI Joël, GARNY Christine, GAZEAU Chris‐
tophe, HERVILLY Laurent.
3 ‐ Affaires sociales (Patricia Chenuil) : DAT Pierrette, DE LONGHI Joël, GARNY Christine,
SANS Laurence, SOULIÈS Martine.
4 ‐ Environnement, développement durable et agriculture (Laurent Vidale) : DAT Pierrette,
FORT Cédric, HERVILLY Laurent, LIZÉ Marielle, MOURET Sébastien.
5 ‐ Culture, tourisme et communication (Chantal Garez ou Patricia Chenuil en fonction des
thèmes à l’ordre du jour) : HERVILLY Laurent, LIZÉ Marielle, MOURET Sébastien, SANCHEZ Pascal,
SANS Laurence, SOULIÈS Martine
6 ‐ Jeunesse, sports et loisirs (Pascal Sanchez) : HERVILLY Laurent, LIZÉ Marielle, MOURET Sébastien,
SOULIÈS Martine.
7 ‐ Sécurité publique, actualisation et coordination du plan communal de sauvegarde (PCS)
(Laurent Vidale) : FORT Cédric, GAREZ Chantal, GARNY Christine, GAZEAU Christophe,
SANCHEZ Pascal.
Monsieur le maire a précisé que le conseil peut, à tout moment, décider de la création d’une
commission appelée à réfléchir et à faire des propositions sur un sujet particulier.
Il a également indiqué que les conseillers remplaçants élus le 15 mars, Christelle KHÉRIF et
Jean‐Pierre BORIE, seraient invités aux différentes réunions de travail à titre consultatif et
aux conseils municipaux à titre d’observateurs étant donné que leur statut ne leur donne pas de
voix délibérative.
Lors du conseil municipal du 17 juin, le budget primitif 2020 a été adopté à l’unanimité sans
augmentation du taux des taxes avec en section de fonctionnement 1 544 845,74 € et en
section d’investissement 1 026 347,48 €, soit un budget total de 2 571 193,22 €.
Enfin, en raison du contexte actuel lié à la crise sanitaire de la Covid‐19 et, dans le but de soutenir
l’ensemble des associations de la commune, le conseil a décidé de leur attribuer une subvention
exceptionnelle correspondant au doublement du montant alloué au titre de leur subvention de
fonctionnement « ordinaire » 2020. En eﬀet, les associations jouent un rôle essentiel dans le
maintien des liens sociaux et intergénérationnels de la commune et cette mesure a paru
nécessaire compte tenu des difficultés qu’elles traversent actuellement.
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ET SI ON COVOITURAIT ?

Même si nous sommes heureux d'habiter à la campagne, nous mesurons de plus en plus le coût
financier et environnemental de nos déplacements, souvent eﬀectués en voiture individuelle.
En eﬀet, la dispersion de nos habitats et de nos villages rend diﬃcile l'organisation de transports
en commun sur l’ensemble du territoire intercommunal. Alors pourquoi ne pas covoiturer
comme cela se fait de plus en plus partout en France ?
Soucieuse de développer cette pratique, la commune de Buzet‐sur‐Baïse, grâce à une convention
avec la Cave des Vignerons de Buzet, a aménagé une aire de covoiturage sur le parking de la
Cave. La commune a reçu le soutien financier du programme LEADER d’Albret Communauté
et le soutien technique de l’association Au Fil des Séounes, qui travaille sur la mobilité durable
et les alternatives à la voiture individuelle en Lot‐et‐Garonne depuis plusieurs années. Au total,
l’association a déjà accompagné l’émergence de 36 aires de covoiturage sur l’ensemble du territoire
départemental. 15 autres aires sont en cours d’aménagement sur le territoire d’Albret Communauté.
Au‐delà des réelles économies que cela peut entraîner (les passagers participent financièrement
aux trajets) au niveau environnemental, la pratique du covoiturage permet de réduire la
consommation d’énergies fossiles et les émissions de gaz à eﬀet de serre responsables du
changement climatique, et d’améliorer la qualité de l’air. À une échelle plus large, grâce à la
diminution du nombre de voitures sur les routes, la congestion et les problèmes de stationnement
sont nettement réduits. Enfin, le covoiturage permet d’améliorer le lien social en favorisant les
rencontres et la convivialité, contrastant avec la monotonie des trajets effectués en voiture
individuelle.
Comment fonctionne le covoiturage ? Vous avez des places à proposer dans votre véhicule ou
vous cherchez une place disponible pour un trajet régulier ou occasionnel ? Parlez‐en dans votre
voisinage ou déposez une annonce à la mairie. Sinon, plusieurs sites Internet gratuits
(www.roulezmalin.com, www.mobicoop.fr ou www.covoiturage‐libre.fr) permettent la mise en
relation entre conducteurs et passagers. Il est possible d'y inscrire des trajets réguliers et occasionnels.
Une fois vos covoitureurs repérés, il ne vous reste plus qu’à vous fixer un point de rendez‐vous,
pourquoi pas sur la nouvelle aire de covoiturage de la commune ?
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REZO POUCE

NOVEMBRE 2020

Si le covoiturage s’adresse en général aux trajets réguliers (pour se rendre sur son lieu de travail
ou d’études), il existe un autre dispositif pour les trajets occasionnels : REZO POUCE !
Rezo Pouce est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif installée dans le Tarn‐et‐Garonne qui
accompagne les collectivités et les entreprises dans la mise en place de solutions de mobilité en
zones rurales et périurbaines basées sur le partage des trajets.
Les objectifs sont de faciliter, simplifier et améliorer la mobilité, préserver l’environnement, tisser
du lien social et désenclaver les populations à l’écart des réseaux de transports en commun.
Pour utiliser ce dispositif sécurisé, il faut s’inscrire (gratuitement) sur le site www.rezopouce.fr
ou appeler au 05.63.05.08.00 pour avoir plus de renseignements sur le fonctionnement du
dispositif. On reçoit ensuite une carte de membre et un autocollant pour les automobilistes.
REZO POUCE est un outil complémentaire du covoiturage dont il reprend les principes.
Le conducteur qui participe bénévolement à REZO POUCE ne demande pas de participation, le
temps moyen d’attente mesuré entre 6 mn et 10 mn d’attente dans 90 % des cas (dans les territoires
où le dispositif fonctionne depuis au moins un an).
À Buzet, il y a deux arrêts REZO POUCE : face à la Poste et à la Cave des Vignerons.

COVOITURAGE ou REZO POUCE, il est indispensable de respecter les consignes sanitaires et
gestes barrières : port du masque sur le nez et la bouche, limitation du nombre de passagers
(maximum un à l’avant et deux à l’arrière), aération régulière du véhicule et désinfection avant
et après chaque trajet…
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DÉCHETS MÉNAGERS

Le service de collecte des déchets ménagers est eﬀectué par le SMICTOM LGB pour le compte
de l’intercommunalité qui dispose de cette compétence.
La collecte des ordures ménagères non recyclables s'eﬀectue en porte‐à‐porte ou suivant les
conditions d'accès, en points de regroupement en majorité une ou deux fois par semaine (dans
le centre bourg de Buzet le lundi et le vendredi matin). En ce qui concerne le porte‐à‐porte, les
déchets doivent être présentés dans des conteneurs rigides et fermés et au plus tôt à partir de
18 heures la veille de la collecte.
Les ordures ménagères non recyclables sont les déchets ordinaires provenant de la préparation
des aliments et du nettoyage normal des habitations : les déchets alimentaires, les débris de
verre ou de vaisselle, les balayures, les films en plastique non recyclables, etc. Tous les autres
déchets sont interdits dans la collecte des ordures ménagères, en particulier les déchets verts,
les déchets recyclables et les déchets toxiques.
Les déchets recyclables (bouteilles et flacons en plastique, briques alimentaires, emballages en
métal et carton, papiers, bouteilles, pots et bocaux en verre) sont exclusivement collectés en
apport volontaire. Des points d'apport volontaire regroupant les bornes de tri sont implantés
sur les communes du territoire du SMICTOM LGB de sorte que chacun dispose d'un point de
dépôt à proximité de son domicile ou sur un chemin emprunté régulièrement.
A Buzet, on en trouve au port (au bout du quai de la capitainerie), rue du Ruisseau de la
paix (parking salle des fêtes), boulevard de la République (parking du marché, à côté des
toilettes publiques) et un point tri pour le verre se trouve sur le parking de l’église.
Concernant les déchets végétaux provenant de l'entretien des jardins (feuilles mortes, tailles
de haie, tontes de pelouse, plants de légumes et fleurs fanées…),
il est rappelé que le brûlage de ces déchets à l'air libre est interdit toute l'année !
Au‐delà des troubles au voisinage (odeurs ou fumées) et les risques d'incendie, brûler des végétaux à
l'air libre dégage de nombreuses substances polluantes (particules, oxydes d’azote, hydrocarbures
aromatiques polycycliques, monoxyde de carbone, composés organiques volatils ou dioxines).
Plusieurs solutions s'oﬀrent à vous :
La valorisation dans votre jardin (paillage, broyage, mulching ou bien compostage..). Des
techniques simples vous permettent de les valoriser à la maison. Ainsi, vous limiterez les
déplacements en déchèterie et vous gagnerez du temps et de l’énergie lors de l’entretien
de votre jardin.
L'apport volontaire en déchèterie : Les déchets verts déposés en déchèterie sont ensuite
acheminés vers une plateforme de compostage et valorisés en compost.
La déchèterie la plus proche est celle de Damazan (lieu‐dit « le réservoir » sur la D300), elle est
ouverte le mardi, le jeudi et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour tout renseignement au sujet des déchets (prévention,
tri, collecte, déchèteries…), vous pouvez consulter le site
internet du SMICTOM LGB. Il a été totalement rénové et il
est particulièrement complet : http://www.smictomlgb.fr/
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ADOPTEZ UN COMPOSTEUR POUR VOTRE JARDIN

NOVEMBRE 2020

Le SMICTOM LGB vous aide à valoriser vos déchets de cuisine et de jardin en proposant aux habitants
du territoire syndical d’acquérir un composteur individuel. Ce dernier est au tarif aidé de 15€ avec
le soutien de ValOrizon et de l’Ademe.
Savez‐vous que près de 30% de vos déchets sont compostables. Par ce procédé, vos déchets de
cuisine et de jardin (épluchures de fruits et de légumes, fleurs fanées, feuilles mortes, tontes de
pelouse,) seront transformés en un engrais naturel : le compost. Il sera très utile à votre jardin
car il permettra d’améliorer la structure du sol tout en fournissant aux plantes les substances
nécessaires à leur croissance.
Le matériel proposé comprend un composteur en plastique recyclé de 400 l et un bioseau.
La distribution des équipements s’eﬀectuera sur rendez‐vous après inscription auprès du SMICTOM LGB
à des dates qui seront précisées à la sortie du reconfinement.
Au siège du syndicat : 17, avenue du 11 novembre ‐ 47190 AIGUILLON
Un agent sera présent pour vous apporter conseils et astuces pour réussir votre compost.
Pour vous inscrire et réserver votre composteur,
merci de contacter M. Cyril FILLOT au 06 77 60 50 66
Pour ceux qui le désirent, le SMICTOM LGB met également à votre disposition une vidéo pour
vous guider pas à pas dans la construction d’un composteur en bois à partir de matériaux de récupération.
Le lien vers la page Youtube se trouve sur le site internet du SMICTOM : www.smictomlgb.fr
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URBANISME

Quelques rappels relatifs à l’urbanisme :
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

RAPPEL

toute réhabilitation,
tout changement de destination d’une construction,
tout agrandissement d’une construction existante,
toute construction nouvelle (maison, garage, abri de jardin, piscine…),
toute construction de mur et même de pose de clôture
(en particulier en limite du domaine public),

S

Ces travaux doivent faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation
en fonction de leur nature et de leur surface et, par conséquent, ils
nécessitent une démarche en mairie où les formulaires nécessaires sont
à votre disposition. N’hésitez pas à venir vous renseigner avant tout
projet.
Le non‐respect des règles d’urbanisme peut entraîner une procédure judiciaire et, en cas de
condamnation, le juge pénal doit se prononcer soit sur la mise en conformité des ouvrages avec
la règlementation d’urbanisme, soit sur la démolition des ouvrages. Les contrevenants
s’exposent à une amende comprise entre 1 200 € et 6 000 € par mètre carré de surface construite
illégalement sans préjuger d’une éventuelle démolition si la mise en conformité n’est pas
possible.
N’hésitez pas à venir vous renseigner avant tout projet.

HORAIRES SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Depuis le 29 juin 2020, le secrétariat de mairie est ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 13h.
En dehors de ces horaires, nos secrétaires pourront
répondre à vos demandes, soit par téléphone, soit par
mail.
Nous vous rappelons le respect des gestes barrières lors
de vos déplacements dans nos locaux : port du masque
et désinfection des mains obligatoires dès votre arrivée.
Nous vous remercions de votre compréhension. Durant
le confinement, les horaires et le fonctionnement ne
changent pas.
Téléphone : 05.53.84.74.19
Mail : mairie.buzetsurbaise@collectivite47.fr
-p8-
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ALBRET COMMUNAUTÉ

NOVEMBRE
Septembre
2020
2017

À la suite des élections municipales, le conseil d’Albret communauté s’est
réuni le 9 juillet à FRANCESCAS afin de désigner le président et les vice‐
présidents, responsables des commissions intercommunales.
Alain LORENZELLI, maire de Bruch, a été élu président.
Services techniques, voirie et patrimoine : Francis MALISANI (Moncaut)
Finances : Nicolas CHOISNEL (Moncrabeau)
Développement durable et Habitat : Jean‐Louis MOLINIÉ (Buzet‐sur‐Baïse)
Communication : Pascal LEGENDRE (Réaup‐Lisse)
Petite enfance, jeunesse : Pascal BOUTAN (Lamontjoie)
Administration générale et ressources humaines : Jacques LAMBERT (Mézin)
Développement économique : Nicolas LACOMBE (Nérac)
Tourisme : Jean‐François GARRABOS (Feugarolles)
Planification, urbanisme : Patrice DUFAU (Nérac)
GEMAPI, rivières, Natura 2000 : Lionel LABARTHE (Andiran)
Action sociale : Ludovic BIASOTTO (Lavardac)
Depuis le 9 juillet, le conseil communautaire s’est réuni à trois reprises. La politique communautaire
se met en place avec entre autres la validation du CTE (contrat de transition écologique) qui
comprend 5 actions en lien avec l’innovation :
‐ Favoriser les rénovations complètes et performantes sur le territoire par la création de
groupements d’artisans locaux, formés.
‐ Création d’une voie verte de 39 km reliant 3 véloroutes sur le tracé de ligne de chemin de fer
Port‐Sainte‐Marie / Condom avec un critère de « réversibilité » (permettre de rendre le tracé au
train sans coût de remise en état trop important).
‐ Favoriser le développement de centrales photovoltaïques au sol de manière encadrée et
qualitative.
‐ Créer une unité de méthanisation à l’échelle locale.
‐ Créer une filière bois énergie.
L’un des grands chantiers du mandat sera la mise en œuvre d’un PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal) compatible avec les orientations du SCOT (schéma de cohérence territoriale)
et les PLU communaux récemment adoptés (comme celui de Buzet).
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

En raison de la crise sanitaire, le recensement est repoussé à 2022

DROIT AU SÉJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS BRITANNIQUES
Après l’accord de retrait du Royaume‐Uni de l’Union européenne et en l’état actuel du droit et
des négociations, les ressortissants britanniques et les membres de leur famille, installés en
France avant le 31 décembre 2020, auront l’obligation de détenir un titre de séjour « accord de
retrait » à compter du 1er octobre 2021.
Ils sont invités à déposer leur demande de manière dématérialisée,
à partir du lundi 19 octobre 2020 et jusqu’au 1er juillet 2021, sur le site :
http://invite.contacts‐demarches.interieur.gouv.fr/Etrangers.

Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille, disposant actuellement d’un titre
de séjour, sont concernés par ce dispositif.
- p 10 -
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L’ADRESSAGE...C’EST PARTI !

Septembre
Novembre 2017
2020

Depuis plus d’un an, la précédente équipe municipale et celle qui a repris ce dossier en mai
dernier ont préparé l’adressage de toutes les habitations et de tous les locaux professionnels
de la commune.
L’adressage « normalisé » est indispensable, autant pour permettre de mieux localiser les
personnes et les entreprises, que pour la mise en place du très haut débit (la fibre optique)
conditionnée à l’attribution pour chaque local d’un code unique dit « Hexaclé » (pour être raccordé,
il faut avoir une adresse « géo localisable » qui sera inscrite dans la « Base d’Adresses Nationale »).
Les élus et la secrétaire‐générale, Martine
Bruaux, assistés de deux chargés de mission du
conseil départemental, ont fait le choix de
conserver la dénomination patrimoniale des
voies communales avec comme règle de garder
le même nom sur tout le linéaire : ainsi, la voie la
plus longue de la commune (« route de Gache »)
qui va de la route de Vianne (D 642) à la route de
Xaintrailles (D 12) fait plus de 4 km de long, de
même les deux anciennes voies « de Joueau » et
« de Saint‐Martin » forment désormais le « chemin
de Joueau‐Saint‐Martin », ceci afin d’éviter les
confusions.
En ce qui concerne la numérotation, il a été décidé, à de rares exceptions près, de conserver la
numérotation continue déjà eﬀectuée en zone urbanisée et d’appliquer le système métrique
pour les voies nouvellement nommées et situées en zone rurale.
La dénomination a été validée par une délibération du conseil municipal et la numérotation par
un arrêté municipal.
Début novembre, les élus ont commencé à distribuer aux intéressés un « kit adressage » comportant
la plaque où figure le numéro attribué ainsi qu’un courrier explicatif. En parallèle, les services
techniques, sous l’égide du maire‐adjoint référent, Laurent Vidale, placent les nouveaux
panneaux de dénomination des voies communales.
Désormais, chaque logement, chaque entreprise, sera localisé grâce au nom de la voie par
laquelle on y accède et par son positionnement dans cette voie, ce qui facilitera la navigation
de nombreux organismes remplissant des missions de service public comme l’acheminement
des courriers et des colis, mais également les interventions des secours en cas de nécessité.
L’adressage normalisé donne une image positive du territoire et permet de le valoriser, l'ensemble
des administrés, urbains comme ruraux, va ainsi bénéficier du même service et des mêmes conditions
de sécurité sur l'ensemble de la commune. Un seul inconvénient : cela impliquera, pour les
habitants qui changeront d'adresse, des démarches pour la modifier sur les documents
administratifs.
Afin de ne pas bousculer les habitudes et pour conserver notre patrimoine toponymique, si leur
habitation portait un nom de lieu‐dit, ils pourront toutefois, s’ils le souhaitent, le conserver à
côté du nouvel adressage, comme le font les habitants de certaines résidences en milieu urbain.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie.
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RECENSEMENT MILITAIRE

Défaut de recensement
En cas d’absence de recensement dans les délais, vous serez sanctionné par le fait :
. de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
. de ne pas être inscrit sur les listes électorales à 18 ans
. de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’Etat (baccalauréat ou permis
de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.
Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation
jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement
classique.
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