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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES et LÉGISLATIVES

L’élection présidentielle
se tiendra les dimanches 23 avril et 7 mai 2017
(ouverture du bureau de vote 8h-19h).

Les élections législatives
auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017
(ouverture du bureau de vote 8h-18h).

Vous pouvez voter par procuration.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité
de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom.
Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par procuration
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur,
l’imprimer et l’apporter à la Gendarmerie Nationale de Vaiges (ouverture au public tous les mercredis :14 h à 18h).
Formulaire à télécharger sur : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Rappel
Matinée avec le Relais d’Assistantes Maternelles
à la salle polyvalente le 4 avril (9h15-11h15)
Pour info, les prochaines dates seront diffusées dans le prochain flash.

AVIS AUX PETITS AMATEURS GOURMANDS

Le Comité des fêtes de Saint Georges le Fléchard
organise sa chasse aux oeufs de Pâques

le dimanche 16 avril

Vous pouvez inscrire votre enfant, ses amis, dès à présent, mais au plus tard avant le 7 avril,
moyennant 2 euros par inscription.
L’équipe vous donne donc rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à 10h30,
où les petits gourmands prendront le départ, armés de leurs paniers.
Renseignements au 06 98 94 76 61

Messe de la SAINT GEORGES
Elle sera célébrée,
en notre église
le Dimanche 23 avril
à 10h30.

Les motards ont du coeur

Afin de récolter des dons et des promesses de dons
d’organes, le convoi de motards passera
dans notre bourg
le Dimanche 30 avril à 16h17.

