MISE
EN
PLACE
DE
PARTICIPATION CITOYENNE

LA

Le vendredi 15 février 2019 à 18h, dans la salle du conseil, a
eu lieu la dernière réunion avant la mise en place de la
participation citoyenne ,en présence du capitaine Pucheux
,responsable de la brigade de gendarmerie de Vauvert , du
gendarme Sylvie Niel ,référent gendarmerie pour Mus, des 9
référents mussois ,du Maire et des Elus .
Le fonctionnement général de la gendarmerie pour les secteurs
Vauvert , Aimargues et Bernis fut expliqué aux référents
mussois. Puis, le capitaine Pucheux a évoqué le dispositif,
qui est strictement encadré par la gendarmerie, qui veille à
ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de
prérogatives qui relèvent des seules forces de l’ordre. Les
relations entre les habitants et la gendarmerie s’en trouvent
alors renforcées.
En résumé, la participation citoyenne c’est :
l’engagement du Maire dans le champ de la prévention de
la délinquance et de la tranquillité publique.
le renforcement des solidarités de voisinage, en créant
ou recréant du lien social,
le renversement du sentiment d’insécurité : rassurer les
citoyens et dissuader les délinquants potentiels.
A l’entrée du village des panneaux seront apposés signalant
que la commune a mis en place la Participation Citoyenne.
Les référents pour la commune, équitablement répartis sur les
différents quartiers sont : Mesdames G. Garcia et M. Penven
Lozet et Messieurs F. Aussel , J.C. Bernard ,S. Cairon ,V.
Gatev , P. Loosdregt et C. Plancq.

Nous leur souhaitons pleine réussite et les remercions pour
cette contribution à la tranquillité de notre commune.

ELECTIONS – REU
Nouvelle réforme – REU (Répertoire Electoral Unique)
Cette évolution est associée à la mise en place d’un
répertoire électoral unique (REU) et permanent dont la tenue
est confiée à l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).
A partir du 1er janvier 2019, les électeurs pourront :
– s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre
de l’année précédente, actuellement. Ainsi, pour voter aux
prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs
pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 ;
– déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les
sites
www.demarches.interieur.gouv.fr
ou www.service-public.fr , quelle que soit leur commune de
résidence.
Le dépôt au guichet de la commune ou la transmission des
demandes d’inscription à la commune par courrier restent
possibles.
Pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019, les
électeurs devront déposer leurs demandes d’inscription sur les
listes électorales au plus tard le 31 mars 2019.
Une permanence exceptionnelle sera organisée le samedi 30 mars
2019 de 10h à 12h en Mairie afin de recueillir les dernières
inscriptions.
ATTENTION :

Nous demandons aux jeunes âgés de 18 ans, nés entre le 1er
janvier 2018 et au plus tard le 25 mai 2019 , de venir se
présenter en Mairie et d’y déposer une demande d’inscription
accompagnée des documents suivants :
– copie de la CNI (carte nationale d’identité recto-verso en
cours de validité)
– copie d’un justificatif de domicile récent.
Nous informons également aux français établis à l’étranger,
qu’ils ne pourront désormais plus être inscrit simultanément
sur une liste communale et sur une liste consulaire. Ils
devront se prononcer et faire un choix avant le 31 mars 2019.

Mon Jardin d’agrément au
naturel - Économe en eau et
sans pesticides
“Mon jardin d’agrément au naturel économe en
eau et sans pesticides”

Ce guide présente les principes d’un jardin d’ornement
méditerranéen et écologique : description d’un choix important
d’espèces adaptées, méthodes d’implantation et d’entretien,
modes de gestion des herbes spontanées, des maladies et
ravageurs…

Ce livret est téléchargeable ICI

Plaquette
Miel
tarifs 2019

Mutuelle

Les habitants de la Communauté
de Communes Rhôny – Vistre –
Vidourle peuvent souscrire à
leur mutuelle communale :
Actifs, retraités, commerçants,
artisans, professions libérales,
étudiants, à la recherche d’un emploi…
Dépassements d’honoraires
Tiers payant
Garanties lunettes et dentaire renforcées
Pas de délai d’attente, pas de questionnaire de santé
Garantie obsèques…
Télécharger la plaquette Miel Mutuelle tarifs 2019

