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Nous voici arrivés à notre 5ème budget sur les  
6 que compte le mandat 2014-2020.

Depuis 2014, la commission finances n’a eu de 
cesse de gérer au mieux les dépenses de notre 
commune. 
Les incertitudes, les désengagements de l’état 
et les nouvelles charges confiées aux collectivités 
sans compensation financière, ont été des éléments 
perturbants dans le pilotage de nos projets et l’envie 
et notre motivation de vouloir faire plus. 
Nous savons bien que rien n’est plus frustrant que de répondre par 
la négative à des demandes des différentes commissions ou de la 
population, mais il faut raison garder et décider avec rigueur. 
Cela nous a permis de maîtriser, pendant ces 5 années, la fiscalité 
locale et de voter pour cette année encore, 0 % d’augmentation sur 
la part communale des impôts. 
Cette année 2019, ce n’est pas moins de 807 000 euros qui sont 
investis :
 • Mise aux normes accessibilité de la salle de sport 
  et la salle Yvonne Logeais
 • Achat du terrain pour la future Résidence des Grands Chênes  
  pour nos aînés
 • École numérique pour les écoles
 • Robot tondeuse pour le stade
 • Création d’un local de stockage
 • Construction d’un City Stade pour nos jeunes : 
  dossier conduit par le CME
 • Décorations de Noël
 • Étude de rénovation énergétique de la mairie
 • Rénovation des cloches ainsi que toute la zinguerie de l’église
 • Lancement des études et frais de maîtrise d’œuvre 
  pour l’extension du centre de loisirs
 • Agrandissement du cimetière
 • Ainsi que tous les entretiens divers de voiries et de bâtiments.
Nous sommes pleinement conscients qu’il reste beaucoup à faire, 
que les projets sont nombreux et c’est la raison pour laquelle il faut 
être vigilant et prudent. 
Soyons optimistes, le temps nous permettra de mener à bien encore 
bon nombre de projets qui tiennent à cœur aux uns et aux autres, 
avec toujours le même objectif : investir pour le bien de tous avec la 
maîtrise de l’endettement.
Dans le bulletin de juillet, nous consacrerons une partie importante 
au bilan global de tout ce qui a été financé.

Pierre ROY
1er adjoint, en charge des finances

Mairie de la Genétouze : 
Tél. : 02.51.31.65.65 - Fax : 02.51.34.82.25
e.mail : mairie@genetouze.com - Site : www.genetouze.com

     Recensement de la Population
Remerciements

     Vœux 2019
Quelle affluence !

Les quatre agents recenseurs Audrey Aubret, Annick Delhaye, 
Marylène Migné et Nathalie Savoye, ont sillonné les rues et villages 
de la commune pendant quatre semaines. Grâce à leur persévérance 
et à l’accueil qui leur a été réservé, le recensement s’est déroulé 
dans d’excellentes conditions.
La municipalité, ainsi que les quatre agents recenseurs, tiennent à 
remercier les Genestosiens « pour leur contribution » et l’accueil qui 
leur a été fait lors de leurs visites. Le chiffre actualisé de la population 
sera communiqué ultérieurement.
Il en ressort à la fin de la collecte : 1964 habitants, 855 logements et 
2-3 habitants par logement.
Il s’avère en outre qu’une majorité d’habitants (74.70 % des résidents 
permanents) se sont déclarés à l’aide de l’outil internet, ce qui indique 
un équipement important en matériel informatique et une pratique 
courante par nos compatriotes de cet outil de communication.
Le prochain recensement aura lieu en 2024.

Le 14 janvier dernier, ce sont près 
de 350 personnes qui ont pris 
place dans notre nouvelle salle 
baptisée du doux nom de « L’Eden ».
Nul doute que, même si la 
cérémonie des vœux est chaque 
année très intéressante, la 
curiosité des genestoziens a été 
piquée au vif, ce qui les a fait se 
déplacer en masse pour découvrir 
ce nouvel espace.
De ces vœux, on retiendra notamment le souhait de notre Maire de 
se représenter aux élections municipales de 2020 et ainsi mener à 
terme le projet de la résidence des Grands Chênes.
La jeunesse ne sera pas en reste avec la mise en place d’un City Park 
en lieu et place de l’actuel cours de tennis.
Des projets qui favoriseront inévitablement L’OPTIMISME sur notre 
commune, mot « phare » de ces vœux 2019.

     2X2 voies Aizenay - La Davière
Travaux de réfection des voies et bretelles
Nous vous informons que le Conseil Départemental, comme les 
années précédentes, va poursuivre ses travaux sur la 2X2 voies. Ceux-ci 
concerneront la section Aizenay-La Davière et débuteront début mars 
pour être terminés début juin. Les dates précises seront affichées sur le 
site Internet de la commune. Une réfection des voies roulantes et bretelles 
sera réalisée ainsi que la stabilisation des bas côtés. La circulation ne sera 
pas fermée mais basculera d’une voie sur l’autre selon l’avancement du 
chantier et de ce fait la vitesse sera réduite. Il n’y aura pas de déviation 
et les bretelles resteront accessibles la plupart du temps. La Genétouze 
ne devrait pas être impactée directement mais nous devrons faire preuve 
d’un peu de patience pendant ces 3 mois.  
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     Assainissement collectif
Réfection des réseaux d’assainissement collectif

Avec l’augmentation de la population 
aujourd’hui à 2000 habitants et proche 
de 2500 en 2025, la station d’épuration 
doit, elle aussi, tendre vers un 
accroissement du traitement des 
eaux usées. 
Pour l’instant, celle-ci n’atteint pas 

encore sa charge maximum. Cependant, lors de périodes de fortes 
pluies, il est constaté une hausse des débits en eaux parasites arrivant 
à la station ; ce qui peut occasionner des dysfonctionnements et un 
surcoût de fonctionnement. 
Suite à ce constat, un diagnostic sur les réseaux a été effectué : 
environ 8 kms ont été inspectés. Après bilan, une proposition de 
travaux de réhabilitation a été définie, en trois tranches, par priorité 
suivant l’état et l’ancienneté des réseaux.
La première tranche de réhabilitation inclut les rues du Chêne, des 
Genêts, des Pervenches, du pont Cateline ainsi que l’impasse des Lilas. 
La remise en état a débuté en décembre par la création de tabourets 
de visite pour chaque branchement, puis le chemisage intérieur ou 
le remplacement des canalisations. 
Les riverains ont également été visités afin de vérifier que la 
séparation des eaux usées et pluviales de leur habitat était conforme, 
ceci afin d’éviter une surcharge inappropriée de la station. 
Cette première phase est terminée et s’est déroulée dans de bonnes 
conditions générales.
Remerciements aux entreprises pour la rigueur déployée lors des 
travaux et l’accès sécurisé aux riverains, ainsi qu’à ces derniers pour 
leur patience pendant ces 3 mois de gêne. 
Les tranches complémentaires devront être programmées lors des 
futurs budgets annuels.



 La Genétouze

    Le stage de sensibilisation à la conduite     
pour les seniors 
Cette année 2019, 6 personnes de 
La Genétouze ont participé au stage 
« Éducation routière à destination des 
seniors » organisé par la CCVB. 
La théorie a eu lieu les 19 et 20 février, 
salle Hillairiteau à Aizenay et la pratique 
le 4 mars, salle de la Martelle au Poiré- 
sur-Vie.
Les 2 premières séances ont abordé : 
l’évolution des infrastructures routières, la législation, 
la réglementation (les risques routiers facteurs d’accident), 
l’adaptation de la conduite liée à l’âge.
La 3ème séance est orientée sur la pratique. La mise à disposition de la 
Maison Routière Itinérante permet, sous forme d’atelier, d’aborder 
d’autres notions telles que : la pratique d’un simulateur de conduite 
permettant de sensibiliser sur le respect des règles d’anticipation et 
du temps de réaction…, la projection et l’analyse de situations de 
conduite, le contrôle préventif sur les véhicules, l’audit de conduite 
sur un véhicule école en situation réelle.
Vous avez 60 ans et + et vous souhaitez, sans sanction, remettre à 
jour vos connaissances et votre pratique au volant, rendez-vous pour 
le prochain stage de 2020 !
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     Point sur le dossier 
« Résidence des Grands Chênes »     

     CCAS
Des colis de Noël pour les aînés très appréciés    

     Rencontres gourmandes
Le 8 février dernier,      

Sollicitée par le Conseil Départemental qui nous accompagne pour 
la réalisation de la « résidence des Grands Chênes », la commune 
de La Genétouze a répondu à l’appel à projet départemental 
« logements intergénérationnels ».
L’appel à projet du Département : il s’agit d’imaginer des opérations 
de logements locatifs abordables et adaptés, à destination d’un 
public mixte : personnes âgées, ménages avec enfants ou sans, 
jeunes… Au sein de ces opérations, les liens intergénérationnels 
seraient favorisés via des espaces communs et une animation. 
La commune a souhaité y répondre car la résidence des Grands 
Chênes correspond bien aux attentes de cet appel à projet. 
Dans cet objectif d’une résidence intergénérationnelle domotisable 
intégrant notre future médiathèque,  les services du Conseil 
Départemental nous ont proposé plusieurs visites et rencontres. 
Une visite de 3 lieux a été faite à Angers le jeudi 20 décembre 2018 avec :
- La résidence Selma d’Angers où de la domotique a été mise en place. 
- La médiathèque St Nicolas d’Angers, très orientée seniors.
- La médiathèque de Mazé, qui est une grande médiathèque 3ème lieu. 

Ces  visites ont été très enrichissantes pour tous les participants 
(membres du CCAS, responsable gérontologie, personnels 
administratifs et du réseau des médiathèques ainsi que les 
représentants des services départementaux concernés.)
Une rencontre avec la Directrice du Gérontopôle de Nantes a eu 
lieu en Mairie le mercredi 27 février 2019. Cette association, réseau 
d’acteurs du bien vieillir en Pays de la Loire, intéressée par notre 
projet, propose de nous apporter son expertise sur la personne âgée. 
D’autres visites et rencontres sont en prévision.

Pendant la 1ère quinzaine de décembre 2018, les membres du CCAS 
ont distribué 107 colis de Noël aux genestoziens de 75 ans et + qui 
habitent sur la commune ou résident dans des EHPAD.
Cette année, le colis était composé : 
• de gâteaux sablés de la pâtisserie locale,
• d’un litre de jus de pomme d’ACEMUS,
• d’un pot de miel des apiculteurs locaux, 
• d’une plante kalanchoe de la fl euriste locale 
• d’une carte de vœux du Conseil Municipal et du CCAS
• et d’une carte décorée par les jeunes du C M E.

Les membres du CCAS et les commerçants 
qui ont participé à ce colis ont été sensibles 
aux retours très positifs, oraux et écrits, 
exprimés par de nombreux bénéfi ciaires. 
Cela nous conforte pour poursuivre ce 
geste convivial à l’approche des fêtes de fi n 
d’année.

environ quarante parents accompagnés 
de leurs enfants ont répondu présents 
à l’invitation municipale pour les 
« rencontres gourmandes » aux P’tits 
Gourmets.
Fournisseurs et partenaires y étaient 
également conviés.
La rénovation du restaurant scolaire 
a été l’occasion pour les familles 
utilisatrices du service de redécouvrir 
et même parfois de faire connaissance 
avec le lieu où déjeunent leurs enfants.
Après un mot d’accueil, Anne, Isabelle 
et Pascale ont présenté les différentes 
salles, de la réception des marchandises 
au stockage, en passant par la 
production pour enfi n fi nir en salle de 
restauration.
Dans un second temps, Anne nous a 
parlé de leur démarche. 
Depuis déjà quelques années, l’équipe 
travaille  pour une alimentation plus 
saine et de meilleure qualité en 
introduisant des produits biologiques et des produits locaux afi n de 
favoriser les circuits courts.
Pour illustrer cette volonté, elles ont réalisé et nous ont proposé une 
dégustation d’un goûter gourmand, riche en goûts et en couleurs :
 • Soupe de butternut (légumes de Monsieur Brethomé Patrick,
  maraîcher bio au Poiré-sur-Vie) 
 • Quiche au fromage sans pâte
 • Fromage blanc et crème fraîche
  (GAEC le Châtaignier, la Biochère à Aizenay)
 • Hachis parmentier égrené de bœuf charolais (région   
  Vendée) et pommes de terre bio (ADAPEI à la Roche-sur-Yon) 
 • Semoule de millet
  (céréales de chez Monsieur Orsonneau, la Mégrière Aizenay)
 • Cheesecake fromage blanc bio 
  (Monsieur et Madame Fourny la Barbière à Aizenay)
 • Yaourt aux parfums variés 
  (lait conventionnel du GAEC le Châtaignier la Biochère à Aizenay)
 • Brownies au chocolat maison.

Un délice pour les yeux et les papilles ! On en redemanderait !
Un moment d’échanges et de convivialité apprécié de tous.

     « Le Paysage de votre commune »
L’embellissement paysager du cadre de vie    

Pour sensibiliser la population à l’embellissement des maisons, 
contribuer à l’amélioration des espaces paysagers et faire 
connaître les initiatives heureuses, la commune de la Genétouze 
a décidé de participer à l’opération « Le Paysage de votre 
Commune ».
Sont pris en compte les fl eurs, les haies et arbustes, les clôtures 
et murets, les allées, le souci de l’environnement (traitement 
phytos, récupération des eaux de pluie, paillage des massifs…), 
la cohérence des différents espaces. 

Vous pouvez faire acte de candidature en Mairie entre le 12 avril et 
le 15 mai 2019 ou par mail à l’adresse suivante : 
cmicoud@genetouze.com.
le 15 mai 2019 ou par mail à l’adresse suivante : 
cmicoud@genetouze.com.



     Médiathèque
Une belle soirée offerte aux bénévoles    

     Vide-grenier et Fête de la Musique
Un beau week-end en perspective   

     Espace jeunes
Pendant les vacances,

     Espace Mômes
Bilan des vacances

Chaque année, la Communauté 
de Communes Vie et 
Boulogne met en avant 
l’action des bénévoles dans les 
médiathèques du territoire.
Aussi, le 8 février dernier, c’est 
la commune d’AIZENAY qui 
les a accueillis le temps d’une 
soirée durant laquelle l’invité 
d’honneur était Jérémy BANSTER, un des personnages principaux de 
la série « Un si grand soleil » diffusée sur France 2, où il tient le rôle 
de Julien BASTIDE.
Ce dernier, dont la famille est issue de la Vendée, est en pleine 
écriture d’un fi lm consacré à son arrière-grand-père, Louis BUTON, 
résistant de la Seconde Guerre mondiale et natif d’Aizenay.
Il a ainsi pu nous raconter comment, du livre écrit par Louis BUTON, 
« Un Vendéen résistant et déporté », paru en 2003 aux Editions 
« GESTE », il tire un fi lm, en nous en expliquant les différentes étapes.
Le tournage, prévu probablement fi n 2019-début 2020, se déroulera 
en partie dans la région et il sera fait appel à des fi gurants par le biais 
d’articles de presse notamment. Soyez attentifs…

Par ailleurs, le lauréat du concours 
« ECRIRE SON PREMIER ROMAN » s’est 
vu remettre un tirage de son livre intitulé 
« Une terrasse au soleil » aux Editions 
LES CHANTUSERIES. Il s’agit de Monsieur 
Jean-François DIETRICH.

Réservez votre date du 2 juin 2019 pour aller dénicher de bonnes 
affaires au vide-grenier organisé par le club de Basket.
Cette année encore, comme c’est le cas tous les deux ans 
désormais, la municipalité proposera des animations en marge 
de cette manifestation. Structure gonfl able, banda brésilienne, 
jongleur.
Précision supplémentaire : la veille 
au soir, soit le 1er juin, c’est le Comité 
des Fêtes qui organisera la fête 
de la musique en espérant bien 
renouveler le très beau succès de 
l’édition 2018. 

Il compte sur vous ! 
Un beau week-end festif 
en perspective.

les jeunes ont testé et retrouvé les activités qu’ils avaient demandées. 
Des ateliers créatifs, du sport, des jeux… c’est avec ces idées que 
sont créés les après-midis à l’Espace Jeunes. 
Malgré une petite fréquentation durant les vacances, de nouveaux 
jeunes viennent découvrir l’Espace Jeunes et font leurs propositions 
pour les futures vacances. Ces jeunes sont également présents 
sur les temps d’ouverture le mercredi, parfois simplement pour se 
retrouver ou jouer au billard. 
L’année 2019 va également se retrouver riche en projets à l’Espace 
Jeunes : préparation des prochaines vacances avec les idées des 
jeunes, deuxième édition du mini-camp et préparation de la journée 
de jeunesse. D’autres projets verront le jour avec le temps. 
Informations : Laurence - 02 51 07 59 83
espacejeunes@genetouze.com 

Nous avons commencé ce début d’année 
2019 tout en douceur avec un atelier doudou, 
attrape-rêve, neige magique et initiation au 
Yoga !  

En janvier, après les 
fêtes de fi n d’année, Gwendoline Aliaume 
nous a fait partager sa passion pour le Yoga. 
Une dizaine d’enfants ont pu découvrir 
cette discipline ancestrale tout en s’amusant 
avec la posture du soleil, du serpent, de la 
grenouille… 
Sur le temps des mercredis de la 1ère période 

nous avons choisi le nouvel an chinois avec la construction d’un dragon, 
la réalisation de porte-bonheur, la fabrication de lanternes et aussi des 
activités sur les signes astrologiques. 
Changement de cap en février : nous avons été aspirés dans le monde 
fantasy de J.K Rowling !
Harry Potter n’a qu’à bien se tenir : les enfants de 
l’accueil ont su relever tous les défi s. 
Nous avons traversé le quai 9 trois quart pour aller 
à l’école des sorciers de Poudlard et assisté à la 
cérémonie du « Choixpeau ».  Les enfants ont suivi 
les cours du professeur de botanique et de vol sur 
balai. Ils ont réussi à récupérer la mystérieuse pierre 
Philosophale avant le grand mage noir Voldemort.  
L’équipe de Griffondor a affronté l’équipe de Serdaigle 
au tournoi du célèbre jeu de Quidditch !  
Les jeunes sorciers ont fabriqué leur propre baguette magique, des 
chouettes, créé des Mandragores…
36 enfants ont participé à la sortie ludique de Royal Kid’s et 22 ont 
assisté à la projection de « Mary et la fl eur de la sorcière » au Cin’étoile 
à Aizenay.
Pour les prochaines vacances d’avril, nous découvrirons les super Héros 
de la Mythologie grecque et nous parlerons de l’histoire des mines avec 
une sortie au centre minier de Faymoreau.
Pour cet été, un camp est organisé du 24 au 26 juillet 2019 à St-Hilaire-de-
Riez pour les 8/10 ans : activités accrobranche, parc aquatique à Atlantic 
toboggan et initiations surf sur la plage.
Pour tout renseignement contactez l’accueil au 02 51 07 59 83. 3

     Tout un programme
Inauguration du Potager des 5 sens  
Samedi 18 mai 2019 (près du stade de football)

• En matinée : inauguration offi cielle
• L’après midi : animations 
 - troc plantes
 - le jardin dans tous ses aspects :  
  technique, associatif, expérimental, naturel, 
  échange, biodiversité…
 - pôle jeunesse : livres enfants sur le jardin, 
  balade en poneys
• le soir : pique-nique partagé : chacun apporte et échange
• suivi du spectacle gratuit d’Antoine Seguin (actuellement en 
tournée dans toute la France avec son adaptation de Pagnol).

     Sécurité :
Parc des Grands Chênes : 
l’un des jeux pour enfants bientôt retiré.      
La société Sécurisport est venue contrôler, à la fi n de l’année 
dernière, quelques-unes de nos infrastructures sportives et de 
loisirs, notamment celles qui sont à destination des enfants.
De cette expertise est ressorti que la structure composée du 
toboggan, installée dans le Parc des Grands Chênes, comportait 
de nombreuses anomalies (fi let usagé, usure du bois, vis apparent, 
sol amortissant insuffi sant…).
Par mesure de sécurité, Monsieur le maire a donc décidé, par 
le biais d’un arrêté, d’y interdire l’accès. Les services techniques 
procéderont par la suite à l’enlèvement de la structure. 
C’est au CME que revient la tâche de mener une réfl exion sur ce 
qui pourrait remplacer l’installation actuelle, idéalement prévu 
début 2020.
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 La Genétouze

     Don du sang 2019
 Rappel 
 Les prochaines collectes de sang auront lieu :
• Vendredi 19 avril BELLEVIGNY - Salle du Quadrille - SALIGNY De 15h à 19h 
• Vendredi 21 juin SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE - Salle Ocarina De 15h à 19h
• Lundi 19 août BELLEVIGNY - Salle des fêtes - Belleville-sur-Vie De 15h à 19h
• Vendredi 18 octobre LA GENÉTOUZE - L’Eden De 15h à 19h
• Vendredi 13 décembre  LES LUCS SUR BOULOGNE - Salle du Clos Fleury De 15h à 19h
 

Les horaires
La mairie

 La bibliothèque

La déchetterie 

 9, place de la Mairie - Tél. : 02.51.31.65.65
• lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 12h45
• mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h00.
e.mail : mairie@genetouze.com 
Site internet : www.genetouze.com 
Facebook : www.facebook.com/commune de la Genétouze

 Rue du Théâtre - Tél. : 02.51.31.24.76
e.mail : lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
• le lundi : de 16h30 à 18h30
• le mercredi : de 15h30 à 18h30
• le vendredi : de 16h30 à 18h30
• le samedi : de 10h30 à 11h30.

« La Thibaudière » - 85170 Le Poiré-sur-Vie
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 à 17h30
• Samedi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

 Fêtes & manifestations
 Avril 2019
Dimanche 7 ............................Amicale laïque – Chasse aux œufs Parc des Grands Chênes
Dimanche 7 ............................L’écorce des rêves L’Eden
Du 18 au 23 .............................« Les Caliméros » – Billard Open  L’Eden
Dimanche 28 ..........................CCAS – Repas de printemps L’Eden

Mai 2019
Mercredi 8  .............................Cérémonie du 8 mai Au Poiré-sur-Vie
Jeudi 16 ....................................Club Loisirs et Détente - Repas dansant Val de Vie
  Le Poiré-sur-Vie
Samedi 18 ................................Gym – Zumba L’Eden
Samedi 18 ................................Jardin des 5 sens - Troc Plantes Jardins familiaux
...................................................Inauguration des jardins potagers
Dimanche 26 ..........................Élections Européennes  Salle Pré Vert

Juin 2019
Samedi 1er et Dimanche 2 ....Profession de foi - Paroisse
Samedi 1er ...............................Comité des fêtes L’Eden
         Fête de la musique  Parc des Grands Chênes
Dimanche 2 ............................Basket L’Eden
         Vide-grenier animé  Parc des Grands Chênes
Vendredi 7 ..............................Foot – Assemblée Générale Stade
Samedi 8 ..................................Foot – Tournoi des jeunes Stade
Du 8 au 10 ...............................Foot – Tournoi de sixtes Stade
Jeudi 13 ....................................Gym – Assemblée Générale Pré Vert
Vendredi 14 ............................Basket – Assemblée Générale Pré Vert
Samedi 15 et Dimanche 16 ..Amicale laïque – Gala de danse Salle de la Martelle
................................................... Poiré-sur-Vie
Dimanche 16  .........................Club loisirs et détente - Après-midi dansant  L’Eden
Vendredi 21 ............................Profession de foi – Paroisse 
Samedi 22 ...............................Amicale laïque – Fête de l’école L’Eden
 Parc des Grands Chênes
Samedi 29 ...............................OGEC – Kermesse L’Eden
 Parc des Grands Chênes

     Carte nationale d’identité et passeport
sur rendez-vous, pré-demande en ligne !

Toute carte nationale d’identité ou tout passeport non retiré(e) dans un 
délai de 3 mois sera automatiquement détruit(e).
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02.51.31.80.14 
par internet : 
www.ville-lepoiresurvie.fr

Site : https://ants.gouv.fr
Créez votre compte 
et remplissez votre pré-demande

     Élections Européennes – Dimanche 26 mai 2019
  Cartes Electorales   

Le Répertoire Unique Electoral a été mis en place 
depuis le 1er janvier 2019. Il consiste à « communiquer » 
en direct entre l’Insee et les mairies. Il est l’unique 
source de production des listes électorales. 
Il permet également aux citoyens de s’inscrire 
jusqu’à 37 jours avant les scrutins (soit le 30 mars 
pour les élections européennes) et d’assouplir les 
conditions d’inscription.
À cet effet, chaque électeur aura un numéro unique 

INSEE, qui restera identique même pour une réinscription dans une 
commune nouvelle, et un numéro d’émargement pour la commune 
d’inscription.
D’ici les prochaines élections, vous allez recevoir votre nouvelle 
carte électorale. Vous devrez la présenter lors de votre vote aux 
élections, accompagnée d’un titre d’identité avec photo. Vous devrez 
également bien vérifi er votre bureau de vote avant d’effectuer votre 
scrutin.

Liste électorale : Changement d’adresse sur la commune

Si vous avez changé d’adresse sur la commune, merci de venir en 
mairie avec votre carte d’identité et un justifi catif de domicile afi n 
de modifi er celle-ci sur votre carte électorale ; vous pouvez, dans 
certains cas, avoir changé de bureau de vote en changeant d’adresse.

Élections Européennes – dimanche 26 mai 2019
Recherche de scrutateurs pour dépouillement le soir

L’équipe municipale souhaite associer les habitants de la commune 
à la tenue du dépouillement pour les élections européennes du 
dimanche 26 mai. Pour cela, vous devez être disponible en fi n de soirée.
Si vous êtes intéressé pour être scrutateur, il suffi t de vous inscrire 
auprès de Maud en Mairie.




