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AVIS À LA POPULATION  
Décembre 2016 

 
 

 MARCHÉ DE NOËL et ARBRE DE NOËL 
 

Le marché de Noël se déroulera le dimanche 18 décembre dès 14 h : Vente de produits 
locaux et objets divers, promenade à poney ou à dos d’âne. Si vous souhaitez exposer vos 
produits faites-vous connaitre dès à présent en mairie.  
 

L’arbre de Noël aura lieu le même jour. Les enfants concernés (âgés de 2 à 10 ans) ont reçu 
une invitation. 
 

 RECENSEMENT 
 

Le recensement de la population de notre commune aura lieu du 19 janvier 2017 au 18 
février 2017, il est obligatoire. 
Un agent recenseur vous rendra visite et vous expliquera les démarches (questionnaire à 
remplir par écrit ou sur internet). Ce poste sera occupé par Mme Isabelle DELATTRE, 
fonction qu’elle a déjà exercée lors du dernier recensement en 2012. Merci de lui réserver un 
bon accueil. 
A savoir : les données collectées sont strictement confidentielles et sont transmises 
uniquement à l’INSEE. 
 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

L’année 2017 est une année électorale importante ! 
 

- Les jeunes atteignant 18 ans avant le 28 février 2017 peuvent venir s’inscrire en Mairie. 
 

- Vous qui avez récemment emménagé dans la Commune, ou qui n’êtes pas encore inscrits, 
sachez que l’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique : vous devez en faire 
la demande auprès du secrétariat de la Mairie en remplissant un formulaire bien spécifique, 
avec récépissé de dépôt (fournir 1 justificatif de domicile et la copie d’une pièce d’identité). 
Clôture des inscriptions : le 31 décembre 2016. 
 

 FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat sera fermé le samedi 24 décembre. 
Le samedi 31 décembre, le secrétariat ne sera ouvert que de 11h à 12h et UNIQUEMENT 
pour les inscriptions sur les listes électorales. 
 
A noter aussi dans vos Agendas, manifestations associations et autres : 

 

• Samedi 17 décembre : Goûter et colis des ainés organisé par le CCAS. 
 

 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS 


