
Pétition pour le maintien de la délivrance des cartes d’identité 
en mairie de Charny Orée de Puisaye 

Merci pour votre participation 

Pétition proposée par La Halle O Palabres, à retourner à contact@halleopalabres.fr        site : www.halleopalabres.fr 

Un groupe de citoyens souhaitant participer au développement local, cohérent et global de notre territoire. 

BIENTOT IMPOSSIBLE DE FAIRE DELIVRER NOS CARTES D'IDENTITE DANS NOTRE MAIRIE ! 

Suite à une réforme, seules les mairies possédant un dispositif de recueil des données 

biométriques seront en mesure de réaliser cet acte. Il n’est pas prévu que la mairie de Charny 

Orée de Puisaye soit équipée, par conséquent, dès le 22 Mars 2017, il nous faudra nous déplacer 

à Aillant sur Tholon ou Toucy. Le retrait de la carte s’effectuera dans la mairie où la demande a 

été faite. Seul le Préfet de l’Yonne est en mesure de décider quelle mairie sera pourvue du 

dispositif. Nous vous proposons donc de signer cette pétition adressée à  

Monsieur le Préfet,  

Nous, habitants de Charny Orée de Puisaye, commune nouvelle de plus de 5200 habitants, ne 

disposant pas de transports en commun, nous vous demandons d’équiper notre collectivité du 

dispositif nécessaire à la délivrance de nos cartes d’identité. 
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