Fenêtre sur le village

MAI 2019

INFORMATIONS
1 INFORMATION MAIRIE
2 ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
3 ELECTIONS EUROPEENNES
1) INFORMATION MAIRIE
SEMAINE DE L’ASCENSION
Ramassage des ordures ménagères :
Jour de ramassage inchangé, le JEUDI.
2) LOTO SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU 1er MAI ET CONCERT LE 19 MAI
L’association de SAUVEGARDE DU PATRIMOINE de
Surville a organisé le MERCREDI 1er MAI son 1er LOTO à
la salle polyvalente.
Une bonne heure avant que le jeu ne démarre, les
participants se pressaient pour l’achat de leurs cartons.
Plus de 240 personnes étaient présentes.
Les joueurs d’un jour comme les habitués ont occupés
toutes les places disponibles, sachant que la dotation était
intéressante : sèche-linge, téléviseur grand-écran, tablette,
cookéo…et de nombreux petits lots.
Plus de 1500€ de lots ont été distribués.

Les recettes issues du jeu contribueront au financement de
la réfection des piliers de soutien des murs de l’église St
Martin.
Les membres de l’association remercient sincèrement tous
les participants ainsi que les personnes qui par leur
implication et générosité ont contribué au succès de ce loto

Prochain RENDEZ-VOUS de l’association de sauvegarde
Concert donné par la CANTARELLE le :

DIMANCHE 19 MAI à 17h00
En l’église de St MARTIN de notre commune

3). ELECTIONS EUROPEENNES
Du 23 au 26 mai auront lieu les élections européennes dans l’ensemble
des 27 états membres.
En France, elles auront lieu le DIMANCHE 26 MAI en métropole et
le 25 mai en outre-mer.
Les élections européennes 2019 auront lieu du 23 et 26 mai dans tous
les pays membres pour élire les représentants des citoyens européens
au Parlement. Cette année, quelques changements sont prévus.
POUR LES ELECTIONS
La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur en France : l’adoption d’une circonscription
unique mettant fin aux huit circonscriptions régionales. Chaque parti devra présenter une liste de
candidat pour l’ensemble du territoire français de 79 candidats. Le système de la représentation
proportionnelle est toujours conservé. A l'issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des
suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Les sièges du Parlement européen sont attribués en fonction du nombre d’habitants de chaque État
membre. En 2019, 705 représentants des citoyens européens seront élus et non plus 751 comme
en 2014. Avec l'entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, il n'y aura plus de représentants
britanniques. La composition du Parlement européen a en ce sens été rééquilibrée pour allouer des
sièges supplémentaires à quatorze États membres qui étaient sous-représentés
démographiquement. Ainsi, la France sera représentée par 79 représentants, soit 5 de plus que
pour la législature 2014-2019, élus pour 5 ans au suffrage universel direct.
Le bureau de vote à la mairie de SURVILLE sera ouvert de 8H00 à 18H00.
VOTE PAR PROCURATION :
Si vous êtes absent le DIMANCHE 26 MAI pour voter aux
Européennes, vous pouvez encore établir une procuration. Le
mandataire doit être inscrit dans votre commune (mais pas forcément
dans le même bureau de vote ni le même arrondissement) et ne pas
avoir reçu d’autre procuration en France.
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une
élection, de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même
commune que lui.
Vous devez vous présenter à la gendarmerie, au tribunal d’instance ou auprès des autorités
consulaires, avec un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire
par exemple) et remplir un formulaire selon la référence du cerfa ci-après :

En principe, vous pouvez faire établir une procuration jusqu’à la veille du scrutin, mais la commune
risque de ne pas la recevoir à temps.
ATTENTION, le mandataire, lui, ne reçoit aucun document. N'oubliez pas de lui dire qu’il devra se
présenter le jour du scrutin, muni de sa propre pièce d’identité, pour voter à votre place.

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.63.38.10.73
Mail : surville.com@wanadoo.com

