Mars 2022

Numéro 193

INTERDICTION DE SE GARER SUR LA VOIRIE
❖ La Commune est dotée de plusieurs parkings communaux. Veuillez vous garer sur
ces parkings et non sur la voirie. Ces stationnements sont gênants et dangereux.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
❖ La date limite d’inscription sur la liste électorale est fixée au VENDREDI 04
MARS 2022 pour pouvoir voter aux élections présidentielles des 10 et 24 Avril 2022.
NOUVELLE CARTE ELECTORALE
❖ Cette année, les cartes électorales seront rééditées. Vous la recevrez courant de la
semaine 14.
LES MERCREDIS DE CÉSARCHES
❖ Vous pouvez venir dès à présent inscrire vos enfants aux Mercredis de Césarches
pour la période 2 de janvier à mars 2022. Pour cette période, les enfants n’habitant
pas à Césarches seront acceptés. Merci de bien vouloir diffuser l’information à votre
entourage.
RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS
❖ Les chiens doivent être tenus en laisse sur la commune. Ils ne doivent pas divaguer
sur la voie publique et leurs déjections doivent être ramassées.
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DATES A RETENIR
•

SAINT PATRICK – SAMEDI 19 MARS 2022
Un apéro dinatoire - planche de charcuterie et bières – est organisé par le Sou des
Ecoles. Un groupe de rock irlandais mettra l’ambiance de cette soirée. Les portes
ouvriront à partir de 19 h 00 à la Salle des Fêtes. Venez nombreux !!!!

•

REPAS DES AINES – DIMANCHE 27 MARS 2022
Les aînés de 60 ans et plus se retrouveront autour d’un repas le dimanche 27 mars à
midi. Sont reconduites les invitations aux personnes extérieures nées ou ayant habité sur
la Commune contre une participation de 26 €.
•

ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 10 ET 24 AVRIL 2022
Les électeurs sont tenus de présenter une pièce d’identité, en plus de leur carte
électorale pour pouvoir voter.

Dans le contexte sanitaire actuel, veuillez-vous munir de votre
propre stylo pour pouvoir signer sur la liste électorale.
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