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Balayeuse : Le balayage des caniveaux aura lieu le vendredi 11 juin 2021. Nous vous 
demandons de laisser les caniveaux accessibles à la balayeuse afin que le nettoyage puisse 
être effectué dans de bonnes conditions. 
 

Repas républicain : Nous vous informons qu’il n’aura pas lieu en raison de la COVID19. 
 

Lieu de vote : Le bureau de vote est temporairement fixé à la salle communale 12 bis rue 
du Centre pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 (8h à 18h). 
 

Elections :  
Nous vous demandons de bien vouloir venir avec : - votre propre stylo, 

- votre masque. 
 

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote et de 
justifier de son identité. La présentation de la carte électorale est conseillée. 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de justifier votre identité au moment du vote en 
présentant une des pièces suivantes : 
 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5ans), 
 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans), 
 Carte vitale avec photographie, 
 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, 
 Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie, 
 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie, 
 Permis de conduire sécurisé conforme au format «union européenne», les permis en 

carton rose sont valables jusqu’en 2033, 
 Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie,  
 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des 

pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire. 
 

Recensement service national : 
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.  
 

Inscription sur le registre des personnes vulnérables : Cela nous permettra, en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques 
exceptionnels ou climatiques (par exemple canicule) de vous apporter les conseils et 
l’assistance dont vous pourriez avoir besoin. Prière de nous contacter par téléphone au 
02.37.41.91.82.  
 

Accès déchetterie : Lors d’un passage pour y effectuer un dépôt (inutile d’y aller exprès) et 
sur présentation d’un justificatif de domicile (3 mois) :  

 


