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ELECTIONS REGIONALES
En raison du report des élections régionales de mars à décembre 2015, le législateur a
souhaité mettre en place une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales à
l'approche du scrutin régional afin de favoriser la participation des électeurs.
La mise en œuvre de cette procédure permettra de prendre en compte dès cette année, à
l'occasion des élections régionales, les demandes d'inscription déposées du 1er janvier au 30
septembre 2015 inclus et d'arrêter au lundi 30 novembre 2015 de nouvelles listes électorales entrant en
vigueur le mardi 1er décembre 2015.
Tout citoyen, remplissant les conditions pour être électeur, qui souhaite participer au scrutin des
élections régionales de décembre 2015 doit déposer une demande d’inscription en mairie avant le
30 septembre 2015.
Ces électeurs, nouvellement inscrits, pourront voter les 6 et 13 décembre 2015 mais ne recevront pas la
propagande électorale à leur domicile compte tenu des délais impartis pour une mise sous pli régionale par
le routeur désigné à cet effet.
La procédure de révision annuelle de droit commun est, quant à elle, simplement repoussée au 1er
décembre 2015 et concernera les demandes d'inscription déposées du 1er octobre au 31 décembre 2015.

Nous vous informons que l’académie de Montpellier a répondu favorablement à la demande d’horaire
décalé pour la 5ème classe installée dans les locaux de l’ancienne école.
Les horaires de cette classe seront les suivants :



Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 et 14 h 00 – 15 h 45
Le mercredi : 8 h 45 – 11 h 45

Pour mémoire, les horaires des classes hébergées à l’école située rue Prévert sont :



Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 – 12 h 15 et 14 h 15 – 16 h 00
Le mercredi : 9 h 00 – 12 h 00
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Au plateau des sports.-

19 h 00

Une soirée est proposée par nos épiciers Jérôme et Sylvie qui ont engagé le groupe
«Les Klosques» pour l’animation.
Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront déguster une fideua (informations
complémentaires à l’épicerie).


Sur la place du village

21 h 00

Soirée dansante avec le duo «Rayon du soleil» - buvette assurée par l’association «Les Jardins
Féliciens»


Au plateau des sports

15 h

Concours de pétanque organisé par l’association «Pétanque Club» de St Feliu
[trophées offerts par la Municipalité].
Sur la place du village

A 19 h 00 : apéritif dansant offert par la municipalité et animé par
Dès 21 h le même groupe assurera l’animation de la soirée.


Séance de cinéma gratuite offerte par la municipalité.
Film projeté : «Papa ou maman» avec
Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux

Synopsis :
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et
aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent
simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au
cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils
vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des enfants

 Info en avant première :
Dans notre projet de jumelage , nous organisons au mois de septembre une rencontre avec les
habitants de la commune de Sant Feliu de Buixalleu. Voilà une belle opportunité pour apprendre à se
connaître ! Vous êtes invités à participer à ce week end festif ou à certaines animations. Des
informations supplémentaires feront l’objet d’un boitage.
Nous comptons sur vous pour contribuer à la réussite de ce week-end !

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter, à chacun d’entre vous, de bonnes vacances
et n’oubliez pas les consignes du Ministère de la Santé :
En cas de fortes chaleurs, hydratez-vous, rafraîchissez-vous, restez à l’abri du soleil !
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