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Comme nous l’avons tous souhaité la pandémie 
semble s’éloigner  et nous laisse voir le bout d’un 
tunnel tant désiré.  
 
Malheureusement les ennuis perdurent avec une 
guerre aussi rapide que proche (20 Km de l’Europe).  
 
Nombreux sont les administrés qui me demandent 
comment aider. Pour plus d’efficacité je les enjoins à 
faire un don (croix rouge, médecins sans frontières, 
fondation de France, secours populaire …) c’est le 
moyen, à mon avis, le plus rapide et efficace. 
L’hébergement des ukrainiens, pour ceux qui peuvent 
et le désirent peut se faire en contactant la préfecture 
https://parrainage.refugies.info  
Pour toutes ces démarches le secrétariat de mairie est 
à votre disposition. 
 
Des ponts et des blaireaux… La voie communale du 
moulin de Maing au moulin de l’Etang a été détruite à 
côté du pont par des blaireaux. Il nous a fallu de façon 
urgente rétablir la circulation avec des travaux 
importants.  
De la même façon nous avons interdit la circulation 

sur le pont du moulin de l’Acloître. L’ouvrage très 
détérioré a subi le passage des blaireaux (ceux là à 
deux pattes) qui n’ont pas respecté la limitation de 
tonnage (9 tonnes). Ces derniers savaient lire. Des 
études vont être effectuées pour rétablir cette voie qui 
prive de nombreux usagers. 
Toujours au fait de la sécurité et comme dit 
précédemment, la municipalité va mettre en 
application la zone de circulation apaisée en centre 
bourg (30 Km/h).  
     
Les nouveaux WC sont installés à côté de la mairie 
pour un usage digne et adapté à tous. 
 
Cette année est année d’élections : les 10 et 24 Avril 
Présidentielle et 12 et 19 juin législatives. Surtout il 
faut aller voter, les dispositions sont prises 
(notamment avec les procurations dont le dispositif est 
allégé). Quand nous voyons les peuples qui ne 
peuvent s’exprimer et l’histoire qui a vu nos 
prédécesseurs se battre pour ce droit, c’est un devoir 
pour nous que de nous exprimer.  
 
Prenez soin de vous et des autres. 

A. Braguier 
Maire 

 
 
 

Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. 
Louis Antoine de Saint-Just 

 

Communiqué 
 

La maison de retraite 
EHPAD Cérès 
vous invite à 

ses portes-ouvertes 
prévues le  

Jeudi 07 avril 2022 
à partir de 17 heures 

Comité des Fêtes 
Lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2022, le 

comité des fêtes a établi un calendrier des activités 

permettant de répondre aux attentes des jeunes et 

moins jeunes. 

Nous avons souhaité innover mais également faire 

perdurer les manifestations qui emportent une 

adhésion certaine. 

Le comité des fêtes met tout en œuvre pour vous 

proposer des activités permettant de se rassembler 

pour partager des moments de convivialité. 

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces 

différents rendez-vous. 

Avec ou sans disposition particulière, nous serions 

heureux de vous accueillir. 

A très bientôt. 

Laurence LETURGEZ, Présidente du Comité des Fêtes 

• Dimanche 17 avril : Chasse aux œufs 

• Vendredi 20 mai : La Saint Gervaisienne 

• Juin : rallye découverte (date précisée 
ultérieurement) 

• Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice et bal 
populaire 

• Jeudi 14 juillet : Multi randonnée marche et 
VTT 

• Samedi 10 septembre : Forum des 
associations 

• Samedi 17 septembre : Gentlemen Chavanel 
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Carte nationale 

d’identité et passeport 
 

Afin de conserver des 
délais de rendez-vous 
appréciables, nous vous demandons 
d’anticiper vos demandes de carte nationale 
d’identité ou de passeport, et de vérifier les 
dates d’expiration de vos titres d’identité pour 
éviter un afflux de demandes. 

ELECTIONS 2022 

L’élection présidentielle  
Les 10 et 24 avril 2022 de 8h à 19h 

 
Les élections législatives 

Les 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h 
 
Veuillez-vous munir 
De votre carte d’électeur et d’un justificatif d’identité 
comportant une photographie (cni, passeport, permis de 
conduire...) ainsi que de votre stylo. 
 
Nouveauté relative aux procurations 
Déterritorialisation des procurations : un électeur 
(mandant) peut donner procuration à un autre électeur 
(mandataire), même si celui-ci n’est pas inscrit dans la 
même commune. Toutefois, le mandataire doit toujours 
se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter 
à sa place. 
Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, 
dont seulement une établie en France. 
 
Dispositif MaProcuration : vers une dématérialisation 
totale 

1/Le citoyen (mandant) se connecte au site maprocuration.gouv.fr

  après s’être identifié via FranceConnect. 

2/Le mandant enregistre sa demande de procuration ou de 
résiliation. Des contrôles sont effectués par interrogation du REU 

pour s’assurer de la validité de sa demande. Une fois sa demande 

finalisée, le mandant reçoit par courriel une référence de dossier. 

3/Le mandant se présente, avec sa pièce d’identité et sa 

référence de dossier, à la gendarmerie pour faire contrôler son 

identité. 

4/L’autorité habilitée se connecte au portail dédié. Elle saisit la 
référence de dossier fournie par le mandant. 

5/ Si les données d’identité qui s’affichent correspondent à la 

pièce d’identité du mandant, l’agent valide la demande de 

procuration. Un courriel est envoyé au mandant contenant un 

récépissé avec le nom, prénom, qualité de l’agent et la date de la 

validation. 

6/La procuration ou la résiliation validée est transmise au REU et 
contrôlée automatiquement. Un courriel est envoyé au mandant 

pour lui confirmer la validité de sa demande (ou l’informer d’une 

invalidité). 
Nouveau cerfa procurations (cartonné et en ligne) 
L’adresse postale n’est plus nécessaire pour identifier le 
mandant ou le mandataire : l’identification se fera grâce 
au numéro national d’électeur (NNE). Le mandant 
indiquera sur le cerfa son NNE et celui de son 
mandataire en interrogeant sa situation par 
téléprocédure (ISE) : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

➔Site internet 
 
 

Les conditions sanitaires prévues sont susceptibles 
d’évolution. Néanmoins, nous mettrons tout en œuvre 

pour garantir et assurer les mesures sanitaires 

nécessaires. 
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Organisée par les 
Pêcheurs de 

Battreau 
samedi 11 juin 

au plan d’eau de 7h à 18h (1,50 € le ml) 
Renseignements : 06.82.55.10.87 

Samedi 21 mai 
RDV au plan d’eau (10h-12h) 

Préservation des zones humides 
par le CEN : 

pourquoi et comment ? 
 

Randonnée pédestre 
Dimanche 27 mars 9 heures (départ collège) 

Organisée par la Récré de la Maisonnée 
(6 km / 7.9 km / 12.680 km) 

4 € (gratuit –12 ans) 
Renseignements et inscriptions 

(07.83.01.52.97 ou 06.18.91.08.85) 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.frangy.fr%2Fpictures%2Fg720_b12_4%2Fcapture-d-e-cran-2013-03-19-a-14%2C42.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.frangy.fr%2Fvie-pratique%2C3%2Fbureau-de-poste%2Cp12.html&docid=B9cI9MU-XBuXBM&tbnid=VVJPI1oTLJF
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MARS 
samedi 05-mars Assemblée Générale du Comité de Jumelage Waldweistroff Maison des Associations 

dimanche 13-mars Bal du club de l'amitié de St-Genest-d'Ambière Salle des Fêtes 

jeudi 17-mars Assemblée Générale du Crédit Agricole Salle des Fêtes 

vendredi 18-mars Café débat "activité physique et cancer" ouvert à tous, gratuit Maison des Associations 

samedi 19-mars Loto des cyclos de la Veude Salle des Fêtes 

samedi 26-mars Concours Belote Générations Mouvement Maison des Associations 

dimanche 26-mars Concert de la Fanfare Salle des Fêtes 

AVRIL 
vendredi 01-avr Loto Amicale des sapeurs-pompiers Salle des Fêtes 

dimanche 10-avr Loto Tata's Nounous Salle des Fêtes 

vendredi 15-avr La boum carnaval APE du pôle éducatif Salle des Fêtes 

samedi 16-avr Zumba party Boxing Fight Academy Salle des Fêtes 

dimanche 17-avr chasse aux œufs organisé par le comité des fêtes plan d'eau 

samedi 23-avr Loto Acca Sossay Salle des Fêtes 

MAI 
jeudi 05-mai Lait de Mai Les Amis de l'Accordéon 86 Maison des Associations 

dimanche 08-mai Fête Nationale (fête de la victoire de 1945) Monument aux morts 

samedi 14-mai 
Echoppe des créateurs Salle des Fêtes 

dimanche 15-mai 

vendredi 20-mai La Saint-Gervaisienne par le Comité des Fêtes Maison des Associations 

samedi 21-mai Méchoui UNC AFN Salle des Fêtes 

JUIN 
samedi 11-juin Gala de danse orientale Sheyrina Salle des Fêtes 

dimanche 12-juin Thé dansant Association les Glycines Salle des Fêtes 

dimanche 12-juin Assemblée générale ACCA Saint-Gervais Maison des Associations 

samedi 18-juin Loto Club de foot d'Antran Salle des Fêtes 

samedi 25-juin fête de l'école du pôle éducatif Salle des Fêtes 

dimanche 26-juin Bal du club de l'amitié de St-Genest-d'Ambière Salle des Fêtes 


