Les Informations Pratiques – 2020
Secrétariat de Mairie
02.47.96.76.63 - mairie.gizeux@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-gizeux.fr
ouverture au public :
lundi : 16h à 18h30
mardi - mercredi - vendredi : 10h30 à 12h30 (fermé
le mercredi après-midi)
jeudi : 16h à 18h
Agence Postale Communale
02.47.96.54.50 (aile droite de la Mairie)
Ouverture au public : tous les matins de 9h à 12h du lundi au samedi, sauf le mardi
(horaires modifiables en périodes de congés, voir l’affichage sur place)
Bibliothèque
02.47.96.61.91 (située 30 rue des Écoles)
ouverture au public : mardi 16h à 18h et samedi de 10h à 12h
cotisation annuelle : 8 euros par famille (si possible par chèque)
Cartes d’identité
ATTENTION CHANGEMENT ! (depuis février 2017)
Elles ne peuvent être délivrées QUE dans les Mairies disposant d’un « dispositif agréé de
recueil » et uniquement sur rendez-vous (prévoir le délai de rendez-vous).
Les plus proches :
- Mairie de Bourgueil 02.47.97.25.00
- Mairie de Langeais 02.47.96.12.50
Le demandeur peut faire une pré-demande sur :https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Les cartes d’identité sont désormais valables 15 ans (automatiquement pour toutes les
cartes délivrées après le 1er janvier 2004) – Délivrance gratuite - Délai moyen : 15 jours
Pièces nécessaires pour faire une demande de carte d’identité :
- acte de naissance (à demander à la Mairie de naissance)
- 2 photos en couleurs
- 1 justificatif de domicile au nom du demandeur (facture EDF, téléphone…)
Passeports
Même procédé de délivrance (tarif adulte à ce jour : 86 €)
Car Fil Vert à destination de Tours
Liaison GIZEUX-TOURS et retour assurés le mercredi et le samedi (dépliants
d’information et horaires disponibles en Mairie).
Pour aller à Bourgueil ou à la gare de Port-Boulet
Prise en charge à domicile sur rendez-vous Réservation au 0800.123.037
Tarif unique : 3,00 € le trajet (au 1er mai 2019)

