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CARTES D’IDENTITÉ

• Spectacle de magie, Nifferer Schnockas,
le samedi 13 mai 2017
• Paëlla organisée par L'AS Niffer, le lundi 5 juin 2017
• Fête de la MJC, le samedi 10 juin 2017
• Fête de l'Ecole - Nifferer Schnockas,
Délégués Parents d'Elèves et SPL de Niffer,
le vendredi 16 juin 2017
• Fête d’été des pompiers, le samedi 26 août 2017
• Don du sang, le lundi 4 septembre 2017
• Schnockafascht - Marché aux puces et fêtes des rues,
le dimanche 10 septembre 2017
• Fête paroissiale, le dimanche 1er octobre 2017
• Nif’Art, week-end des 4 et 5 novembre 2017
• Fête de Noël des aînés, le dimanche 10 décembre 2017
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Depuis le 28 mars 2017, la demande de
carte nationale d'identité s'effectue
EXCLUSIVEMENT dans l'une des 27 mairies
équipées d'un dispositif de recueil.
Les communes les plus proches pour
Niffer sont Habsheim, Illzach, Mulhouse,
Rixheim, Saint-Louis et Sierentz.
Choisissez l'une des 27 mairies équipées
puis renseignez-vous auprès d’elle sur les
horaires et sur l’obligation de prendre
rendez-vous.
Vous pouvez faire votre pré-demande en
ligne via un ordinateur, une tablette ou
un smartphone. Pour cela vous devez
créer un compte personnel sur le site de
l'agence nationale des titres sécurisés:
http:predemande-cni.ants.gouv.fr/
et saisir votre état-civil et votre adresse
Notez le numéro de pré-demande qui
vous sera attribué
Rassemblez vos pièces justificatives

Vous devez vous rendre au guichet de la
mairie avec votre numéro de prédemande pour y déposer votre dossier et
procéder à la prise d'empreintes digitales
La carte nationale d'identité est à retirer
dans la mairie où vous aurez déposé
votre demande.

Informez vous sur
www.demarches.interieur.gouv.fr

La carte piscine, qui était délivrée par la mairie n’est plus
obligatoire pour obtenir un tarif réduit « Communauté de
Communes Porte de France Rhin Sud ».
Pour bénéficier du tarif réduit résidant M2A ( Mulhouse
Alsace Agglomération), il faut se présenter à la caisse de
la piscine avec un justificatif de domicile et une pièce
d’identité.
Les habitants de Niffer, comme ceux des autres
communes de la M2A, bénéficient du tarif réduit dans
toutes les piscines de la M2A.

La Communauté d’Agglomération M2A propose aux plus
de 65 ans une carte senior.
La carte donne droit à des entrées gratuites (zoo, piscine)
et à des réductions.
Si vous êtes intéressés, passez en mairie avec une photo
d’identité. Une carte vous sera délivrée.

Piscine, Tarifs réduits.

Carte Pass’Temps séniors :

Les dates des élections
1er tour des présidentielles : dimanche 23 avril 2017
2ème tour des présidentielles : dimanche 7 mai 2017
1er tour des législatives : dimanche 11 juin 2017
2ème tour des législatives : dimanche 18 juin 2017

