Samedi 12 Mars 2022
Repas
des séniors
Rendez-vous à 12h00 à la salle des fêtes.
Inscriptions auprès du Président: 06 25 12 82 99

Jeudi 17 Mars 2022
de 15h00 à 19h00 à la salle des fêtes.

Mardi 15 Mars 2022

de l’Association
L’Entente
Marconienne
Rendez-vous à 19h00 à la salle des fêtes.

Dimanche 27 Mars 2022
Spectacle humoristique avec
Manoche et l'orchestre
de l’harmonie.

Samedi 19 Mars 2022
NETTOYAGE de PRINTEMPS
9h00 place de la Mairie.

La commission environnement organise
chaque année un nettoyage du territoire. Cette année encore, la région des Hauts-de-France, en liaison avec les fédérations de
chasseurs et de pêcheurs
se joint à cette action.
Venez nombreux participer
à ce geste citoyen.

16h00 à la salle des fêtes .
Prix: 3€ et gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans accompagnés.
Application des règles sanitaires selon la
législation en vigueur.
Renseignements et réservations:

m.mourant.harmonie.marcoing@gmail.com

Dimanche 27 Mars 2022
L’association de chasse communale
organise un recensement de gibier.
Toutes les personnes intéressées peuvent
participer à ce comptage.
Rendez-vous face à la
résidence de l’Aérium à 9h00
Retour prévu vers 11h .

Pour y participer, vous êtes invités à vous inscrire en remplissant le coupon de participation
ci-dessous et en le déposant en Mairie avant
le 1er juin 2022.

La municipalité et la commission environnement vous
invitent à contribuer et à poursuivre le travail d’embellissement du cadre de vie de Marcoing.

Je désire participer au concours des maisons fleuries 2022
Nom: ……………………………. Prénom: ………………………….
Adresse: ……………………………………………………………….
Téléphone: ………………… Email: ………………………………..
IPNS

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Par exemple, dès
qu’il y a déménagement, le nouveau résident doit procéder lui-même à sa demande d’inscription,
cette démarche est obligatoire.
Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du scrutin. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE.
Aucune inscription n’est faite par un tiers ou automatiquement. Chaque citoyen, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr en y joignant un justificatif d’identité et de domicile.
Un électeur peut voter par procuration pour toute élection:
L’électeur (le mandant) choisit une personne qui vote à sa place (le
mandataire).
Depuis le 1er janvier 2022, mandant et mandataire peuvent être inscrits
sur les listes électorales de communes ou consulats différents. Ainsi,
vous pouvez donner procuration à un électeur qui vote dans une autre
commune que vous.
Le jour du vote, le mandataire vote à la place du mandant, en se déplaçant dans le bureau de vote de ce dernier. Il n’a pas besoin d’un justificatif ni de la pièce d’identité du mandant: le vote par procuration est déjà
indiqué sur la liste d’émargement.
Vous avez maintenant la possibilité de déposer une demande de procuration sur internet:
Etape 1 : Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect.
Etape 2 : Saisissez votre demande de procuration.
Etape 3 : Rendez-vous dans une gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider votre procuration.
Etape 4 : Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est valide, informez votre
mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

IPNS

