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ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS
Les 23 et 30 mars vous allez élire 19 conseillers municipaux pour 6 ans.
En même temps vous élirez pour la première fois les conseillers communautaires. Ils représenteront notre commune au sein de la Communauté d’Agglomération de Belfort
dont nous sommes membres. Ils seront au nombre de 3 : 2 personnes titulaires et 1 suppléant.
Pour ce vote vous n’aurez qu’un seul bulletin sur lequel figureront 2 listes de candidats :
sur la partie gauche la liste des conseillers municipaux ; sur la partie droite la liste des
conseillers communautaires.
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire comme aux élections
municipales de 2008 mais au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
Attention vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier.
Vous ne pourrez plus ajouter de nom ni en retirer. Le panachage n’est plus
autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni votre vote
sera nul.
Pour pouvoir voter vous devez avoir plus de 18 ans et :
- Soit être français et inscrit sur la liste électorale de votre commune
- Soit être ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne et être inscrit sur la
liste électorale complémentaire de la commune.
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter, votre carte d’électeur et une pièce d’identité le jour du scrutin pour
pouvoir voter. A défaut de votre pièce d’identité vous ne serez pas admis à
voter
Comment faire si vous êtes absent le jour du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des 2 tours de scrutin, vous
pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration peut être établie à la
gendarmerie, au commissariat de police, ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail. Elle sera faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par
procuration disponible au guichet de l’une de ces autorités.
Par ailleurs il vous est possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/ . Vous pourrez le remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter à la gendarmerie, au commissariat
de police, ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

MARS
2014

Je vous invite toutes et tous à venir vous exprimer dès le premier tour le 23 mars 2014.
Votre Maire bien à vous.
Pierre LAB.

RAPPEL DES RÈGLES AUX AFFOUAGISTES
En signant votre contrat d'affouagiste, vous vous êtes engagés à respecter les règles parmi lesquelles :
"Circuler uniquement sur les pistes existantes et sur sol portant".
Les rémanents seront démembrés en morceaux de moins de un mètre et dispersés sur le
parterre de la coupe ou sur les voies de vidange.
Abattage des arbres sur pied le plus bas possible du sol.
Nous comptons sur le civisme des affouagistes pour reprendre les éventuels écarts à ces règles.

Les nouveautés du mois de Mars :
ENFANTS
Albums
•
•
•
•
•
•

L’orchestre d’Odilon le Grillon avec 1CD musical
Amédée trous-de-nez
Marion grognon
Max et Lili ont volé des bonbons
Max fait pipi au lit
Max ne respecte rien

Romans
•
•
•
•
•
•

Rue des chats noirs de Béatrice ROUER
Pieds nus dans la rue de Catherine TERNAUX
Tcheu, la honte! De ZEP
Ratus chez les robot de Jeanine et Jean GUION
Le châteaux fort de François de Jacques CASSABOIS
La jalouse de C. GANZ-MULLER

LES PETITS SALONS D’ART
Cette année les artistes Chevremontois se
donnent rendez-vous le week-end des 04 et 05
octobre 2014.
Le thème de l’exposition : CHEVREMONT
Peinture, sculpture, dessin, photographie,
crochet d’art, art textile…
Toutes les personnes qui souhaitent participer à cette exposition peuvent se faire connaître auprès de Marie-Paule CANAL au centre
culturel de la commune.
Inscription au 06 81 35 79 04 ou par Mail :
centreculturel.chevremont@gmail.com

Documentaires
• Le travail et l’argent
• Les petits et les grands
• Les chefs et les autres

BD
•
•
•
•

Sylvain et Sylvette : la croisière des compères
Boule et Bill en famille
Cédric : classe de neige
Merlin l’enchanteur

CHANGEMENT D’HEURE
Le Dimanche 30 Mars 2014 nous
passerons à l’heure d’été !
Il faudra avancer vos montres d’une heure
(à 2h00 du matin il sera 3h00)

ADULTES
Romans
• Immortelles randonnée de Jean-Christophe RUFIN
• Le mas des tilleuls de Françoise BOURDON
• Les gens heureux lisent et boivent de café d’Agnès
MARTIN-LUGAND
• Un cœur étranger de Jean ANGLADE

Roman policier
• Rien ne vaut la douceur d’un foyer de Mary HIGGINGCLARK

AGENDA DE MARS
01/03 Loto de l’association Sportive (foot)
à 20h00 à la Chougalante
15/03 Championnat de Tarot à 20h30
(Maison des associations)
23/03 Elections municipales (Chougalante)
30/03

Accueil du public : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
le jeudi de 13h à 17h - Samedi de 9h à 12h00
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