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VOS ÉLUS VOUS INFORMENT

ÉLECTIONS 2021 - LIEU DE VOTE MODIFIÉ
En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de décaler à nouveau la date des
élections départementales et régionales. Les scrutins se dérouleront donc

les 20 et 27 juin 2021 de 8h00 à 20h00.
En raison du contexte particulier et de la tenue d'un double scrutin, le bureau de vote a été
exceptionnellement délocalisé à l'espace socio-culturel situé 4 rue du Château. Cet espace
communal disposant d'une grande superficie est déjà considéré comme une mairie annexe
pour la célébration des mariages. Il permettra d'organiser les opérations de vote dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

PROCURATIONS SIMPLIFIÉES
Cette année, la procuration est en partie dématérialisée. Un formulaire en ligne est à compléter (ma procuration.gouv.fr).
Puis, vous devez vous rendre à la Gendarmerie ou au Commissariat de Police pour valider la procuration et vous n'avez
plus à justifier de votre absence le jour du scrutin. Enfin, vous pouvez détenir deux procurations contre une seule
auparavant.

PROGRAMME IMMOBILIER "LES PORTES DES PRÉS
Comme vous avez pu le lire dans la presse, la commune d'Auffreville-Brasseuil va
mener un programme immobilier de construction de logements. Ils seront destinés
aux foyers les plus modestes et aux étudiants.
Aussi, afin d'informer la population et de rétablir des précisions utiles sur
l'envergure du projet, nous vous convions à une réunion publique d'information
à l'espace socio-culturel le VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 à 18h00.

AGENDA

- du 31 mai au 3 juillet 2021 :
Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure réalisera
une enquête sur le vécu et les opinions en matière de sécurité en
France. L'objectif de cette enquête est de permettre d'établir des
diagnostics qualitatifs et quantitatifs précis en matière de sécurité
intérieure à l'échelon local et national et d'adapter l'action des
pouvoirs publics pour mieux protéger la population et de mieux
prendre en charge les victimes.

Dans notre commune, une ou plusieurs personnes âgées de 18 à 74 ans seront sollicitées pour participer à l'enquête.
Un enquêteur de l'institut IPSOS chargé de les interroger prendra contact avec elles pour réaliser l'entretien à
domicile. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.

- 12 juin 2021 : Distribution de sacs à déchets verts (de 9h00 à 12h00)
- 3 juillet 2021 : Kermesse de l'école
Pose de la plaque commémorative au terrain multisports en hommage à M. Patrick DOUARRE
- 10 septembre 2021 : Réunion publique relative au projet de création de logements sur l'OAP "les portes des
prés"
- 19 septembre 2021 : Foire à Tout organisée par l'ASLAB sur le terrain multisports (renseignements sur
www.auffreville-brasseuil.fr - Mr Prattico : 06.23.41.24.84)
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OUVERTURE DE LA MAIRIE - NOUVEAUX HORAIRES
A compter du 1er juin, la mairie sera ouverte au public tous les mercredis de 14h00
à 17h00.
Les horaires seront désormais les suivants :
=> mardi de 14h00 à 17h00,
=> mercredi de 14h00 à 17h00,
=> vendredi de 14h00 à 19h00 (permanence urbanisme de 18h00 à 19h00).
Horaires susceptibles d'être modifiés durant les congés d'été.

TRAVAUX
Cimetière

Voirie

Comme indiqué dans la dernière
gazette, des travaux d'extension du
cimetière sont en cours de
réalisation.
En
mars,
deux
columbariums ont été posés faisant
passer de une à treize le nombre
cases disponibles.
Les allées du cimetière ont été
refaites en graviers. De nouvelles
allées ont été créées devant les
sépultures récemment concédées.
La pose d'une nouvelle clôture sur
une bande de terrain acquise par la
commune finalisera les travaux
d'extension.

Pose d'un radar pédagogique
rue des Plantes aux Moines afin
d'inciter les véhicules à ralentir
aux abords de l'école.

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Afin de répondre au mieux aux attentes et aux habitudes
des habitants, la communauté urbaine renforce son
service de collecte de déchets végétaux.
A compter du 31 mai 2021, les déchets verts seront
collectés tous les vendredis (hors trêve estivale) au lieu
d'une fois tous les quinze jours. (calendrier disponible sur
www.auffreville-brasseuil.fr)
Par ailleurs, une nouvelle distribution de sacs à déchets
verts sera réalisée :

le samedi 12 juin 2021 de 9h00 à 12h00
à l'espace socio-culturel.

Remerciements

Les élus du Conseil Municipal auxquels
s'associent les habitants d'AuffrevilleBrasseuil remercient très sincèrement
Monsieur le Maire, qui a été l'un des
premiers Maires de France à procurer
gratuitement à nos concitoyens, les
masques FFP2, les tests individuels
anti-covid et dernièrement les tests
salivaires destinés à nos enfants
scolarisés.
D'autre part, grâce aux contacts
entretenus entre les relations politiques
et sanitaires, la totalité de nos personnes
de plus de 75 ans volontaires a été
vaccinée en temps record.
Encore un grand merci à Monsieur le
Maire

Vos élus

