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Elections présidentielles
Les élections présidentielles se tiendront le 10 et 24 avril prochain.
Veuillez, absolument, vous munir de votre nouvelle carte électorale,
lors de votre venue au bureau de vote qui se tiendra à la
salle des fêtes de 8h à 19h.
Pour les personnes qui n’ont pas reçu leurs nouvelles cartes,
nous vous les délivrerons lors de votre passage, si vous êtes inscrits sur la liste électorale, bien évidemment.
Le dépouillement est ouvert au public.

Les élections législatives
se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés
des Français établis hors de France. Le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes de 8h à 18h.

RAPPEL : cartes identités ou passeport
Désormais, depuis le 6 mars 2017, pour toute demande de carte nationale d’identité
ou de passeport vous devrez vous rendre au guichet d’une mairie ayant le dispositif
numérique d’empreintes : Evreux, Louviers ….
Malheureusement, notre commune ne possède pas ce dispositif.
Auparavant, afin de faciliter vos démarches, vous pourrez effectuer
une pré-demande en ligne, que ce soit pour une première demande
ou un renouvellement, depuis chez vous ou tout autre poste informatique,
depuis un smartphone, depuis une tablette.
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Nouveau : Eco point de la chapelle
Les travaux concernant la future mini-déchetterie ont commencé. Le nettoyage et l’élagage du site
« Les Castelliers », lieu-dit Les Heudrons (à côté des établissements CARRÉ) sont en cours.

Nettoyage de la mare rue des eprevAnches
Nous allons procéder au nettoyage de la mare, située rue des Eprevanches,

le samedi 23 avril 2022
Les volontaires, munis de râteaux, fourches et courage sont les bienvenus.

Rendez-vous rue des Eprevanches à 8h30.
Cette opération sera suivie d’un apéritif et d’un barbecue en commun.
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