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ELECTIONS EUROPEENNES 26 MAI 2019
Suite à une refonte, les listes électorales ont été renumérotées. Vous allez recevoir
votre nouvelle carte électorale. Il faudra utiliser celle-ci avec une pièce d’identité pour
pouvoir voter. Pensez à signer votre carte électorale.
Cette année, avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique, des données de
l’INSEE et du répertoire électoral de la commune ont fusionné.
En cas d’erreur sur votre carte électorale, vous pouvez demander une correction de
votre état civil au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques
(RNIPP) en vous connectant sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
Vous avez la possibilité de vérifier si vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales sur
ce même site. Vous pouvez également depuis cette année vous inscrire sur les listes
électorales en allant sur ce site. Il faudra vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Il est toujours possible de vous inscrire en
Mairie.

ELECTIONS EUROPEENNES LE MOT DU MAIRE
L’Europe nous concerne tous!
Nous entendons trop souvent: « À quoi sert l’Europe ? » avec toujours la même
réponse, « À nous mettre des bâtons dans les roues et nous coûter cher ! »
Quand la Grèce était quasiment en faillite, là, nous en avons beaucoup entendu parler.
Sans être sûr de toujours bien comprendre.
Et maintenant ce sont les anglais qui ont voté pour la quitter il y a bientôt 3 ans, mais
qui repoussent sans cesse la date du Brexit. Là encore, nous ne sommes pas sûr de bien
comprendre.
Pour les élections du 26 mai, un seul tour, il y a des partis politiques français qui
militent pour la quitter. Ils ont même inventé un nom, le Frexit.
Et il y a ceux qui aussi sont contre, mais qui sollicitent notre vote pour la détruire de
l’intérieur !
Comme je l’ai déjà dit dans mon dernier édito, l’Europe, l’Union Européenne, comme tout
à chacun a des défauts, mais je persiste à dire qu’il faut mieux dialoguer, voire
s’engueuler avec nos voisins européens plutôt que de se faire la guerre.
Même avec plus de 60 millions d’habitants, nous ne pesons pas lourd dans le monde
actuel. Quant à vivre isolé dans notre bulle, qui peut le faire ?
Je pense que vous avez compris que je défends l’Europe, alors s’il vous plaît, allez voter
le 26 mai.
Guy Mouilleseaux

