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Inscription des enfants à l’école des trois communes
Votre enfant à 3 ans, vous désirez l’inscrire à l’école des 3 communes,
n’oubliez pas de retirer auprès du secrétariat de la Mairie l’autorisation
d’inscription à l’école maternelle (ce document est indispensable). Vous
munir du livret de famille et du carnet de vaccination de l’enfant.

AME DE CONDE SUR VEGRE
Association Mémoire et Environnement (AME) vous propose :


De mi-février à mi-avril, le comptage des batraciens au batracoduc
du Gué Porcherel à Condé sur Vesgre.

L’association AME cherche des bénévoles. Cette activité est intéressante pour les enfants pendant les vacances !
Pour inscriptions et renseignements complémentaires, contacter Claudette Petitjean au 06 03 51 19 23.
Vous pouvez également consulter le blog de l’association
http://ame-conde.overblog.fr

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
La collecte des déchets végétaux aura lieu du lundi 1er avril au lundi 9
décembre 2019

19e PARIS-BREST-PARIS RANDONNEUR
Organisé par l’Audax Club Parisien
C’est depuis la Bergerie Nationale située dans le parc du château de
Rambouillet que s’élanceront les 6 000 participants de la mythique randonnées Paris-Brest-Paris en août 2019.
Plus de renseignements

ELECTIONS EUROPEENNES 2019 : TOUTES
LES INFORMATIONS PRATIQUES
Vote par procuration
Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de santé…
Vous êtes absent de votre domicile le jour des élections ? Vous pouvez
toujours voter par procuration !
* Vote par procuration
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Carte d’électeur
La carte d’électeur est présentée au bureau de vote le jour du scrutin.
Néanmoins, il est possible de voter en présentant uniquement une
pièce d’identité
Carte électorale

Droit de vote des citoyens de l’Union en France
Un citoyen de l’Union européenne qui réside en France a le droit
de voter aux élections européennes à condition d’être inscrit sur
les les listes électorales françaises. Pour que sa demande d’inscription
soit acceptée, il doit avoir au moins 18 ans le jour de sa demande d’inscription
* Élections : droit de vote d'un citoyen européen en France

Le Maire
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