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Permanence du secrétariat 
Mardi de 13h30 à 17h30

Permanence des élus 
Samedi de 9h30 à 10h30 

Mont l’Etroit le 03 décembre 2019

Relevé des compteurs d’eau

Le relevé des compteurs d’eau aura lieu 

le samedi 21 décembre 2019, à partir de 9h00.

Il sera réalisé par M. Michel ROUSSEL, Adjoint, qui devra 
pouvoir accéder au compteur, afin d’en faire la lecture.

Fermeture du secrétariat

La mairie sera fermée les mardis 24 et 31 décembre 2019.

En cas d’urgence, merci de contacter :
le Maire : J.J. TAVERNIER : 06.37.95.91.23 
ou le 1er Adjoint : M. ROUSSEL : 06.33.52.70.18.

  Inscriptions sur la liste électorale

 
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour 
les municipales 2020, les élections ayant lieu les 15 et 22 mars, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est 
donc plus impérative.
 
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formu
laires/ISE
 
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le 
site service-public.fr.
 

JOYEUSES FETES

Voeux

Le Maire et les membres du conseil municipal vous 
invitent à partager la traditionnelle galette et profiteront de 
cette occasion pour vous présenter leurs vœux pour 2020, 

le dimanche 05 janvier 2020,

à partir de 15h00, à la Salle Polyvalente.
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