
 

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ 

LES RAIRIES –– Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

Depuis le 1er mars 2017, la Mairie des Rairies ne prend plus les demandes de carte nationale 
d’identité (CNI).  

 

Vous avez la possibilité de faire votre demande auprès de trois collectivités territoriales proches 
de notre commune : 

- Mairie de Baugé - Place de L’Europe – Baugé - 49150 BAUGÉ EN ANJOU 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de l’accueil, au 02.41.84.12.12. 

Les permanences pour déposer les demandes sont :  

- le mardi de 14H à 16H30, 

- le mercredi et le vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H30, 

- le samedi de 9H à 11H15. 
 

Pour obtenir la liste des pièces à fournir, consulter le site internet de Baugé-en-Anjou. 

https://www.baugeenanjou.fr/decouverte-de-bauge-en-anjou/votre-mairie-2/guide-pratique-et-e-
demarches/etat-civil-identite/ 

 

- Mairie de La Flèche - Espace Pierre Mendès-France - BP 41 - 72205 LA FLÈCHE Cedex 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de l’accueil, au 02.43.48.53.58. 

- du lundi au vendredi de 8H30 à 12 H et de 13H30 à 17H30, 

- le samedi de 9H à 12H (Etat-Civil). 

Pour obtenir la liste des pièces à fournir, consulter le site internet de La Flèche. 

http://www.ville-lafleche.fr/mairie/documents-administratifs/ 

 

- Mairie de Seiches-sur-le-Loir - Place Auguste Gautier - 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de l’accueil, au 02.41.76.20.37. 

- lundi, mercredi et vendredi de 8H45 à 11H30 et de 13H30 à 16H30, 

- mardi et jeudi de 8H45 à 11H30. 

En période scolaire : 

- lundi, mercredi et vendredi de 8H45 à 11H30. 

 

Pour obtenir la liste des pièces à fournir, consulter le site internet de Seiche-sur-Le Loir. 

http://www.seiches-sur-le-loir.fr/-Demarches-administratives-.html 

 
 

Pour information, les horaires sont identiques pour les demandes de passeport. 

 

________________________________________ 

 

Vous avez la possibilité de remplir une pré-demande de CNI en ligne 
(https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-
identite-CNI) avant de vous rendre au guichet de la Mairie de votre choix (voir ci-dessus). 
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