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LES NOUVELLES COMMUNES DE MAINE-ET-LOIRE (pages 7 à 10)
Le Maine-et-Loire compte, depuis le :1/01/2017, 34 nouvelles communes et 208 communes déléguées soit un total de 186
communes.

Tableau des communes détaillé comme suit :
Date de l’arrêté préfectoral

Année de création

Nom de la commune nouvelle

Réunissant les communes de :

+ Jointes en annexe au présent bulletin de liaison !
Carte des nouvelles communes du Maine-et-Loire
Carte superposant les nouvelles et anciennes communes du Maine-et-Loire
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