La newsletter de ____________________________________
Montigny sur Loing

AGENDA DES FÊTES

DÉCEMBRE 2016

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Inscription sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2016

Marché de Noël
Salle Georges Barrois
Comité des fêtes

Pour pouvoir voter et participer
aux élections présidentielles et
législatives de 2017, il faut être
inscrit sur les listes électorales.

Samedi 31 décembre
Réveillon
Salle Georges Barrois - ACML

LES COLIS DES AÎNÉS

Dans quels cas s’inscrire ?
- Si vous venez d’emménager à
Montigny
- Si vous venez d’acquérir la nationalité
française

Quelles conditions pour
s’inscrire ?
- Avoir au moins 18 ans la veille du 1er
tour du scrutin
- Etre de nationalité française
- Jouir de ses droits civiques

Comment s’inscrire ?
- Déposez votre demande en mairie ou
envoyez-la accompagnée des pièces
demandées
- Le formulaire de demande
d’inscription est disponible en mairie
ou à télécharger via
www.service-public.fr/particuliers.
vosdroits/R16024

Quelles-sont les pièces à
fournir ?
- Pièce d’identité en cours de validité
- Justificatif de domicile dans la
commune datant de moins de six mois

Si vous habitez encore chez vos
parents :

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël, organisé par le
comité des fêtes, se déroulera les 10 et
11 décembre de 10 H à 19 H à la salle
Georges Barrois avec environ 60
exposants.
Au programme :
Photo avec le Père Noël
Samedi de 14 H à 15 H et de 16 H à
17 H
Dimanche de 11 H à 12 H et de 15 H
à 17 H

La distribution aura lieu le samedi 10
décembre 2016 à partir de 09 h 30.

Information du département sur
l’aide aux transports scolaires sur
lignes régulières des primaires et
collégiens.
Faites votre demande entre le 17
octobre 2016 et le 30 avril 2017
Informations et formulaires à
télécharger sur
www.montignysurloing.fr

Buvette et restauration sur place

INFO TRAVAUX VOIRIE

Samedi : Moules – Frites – Huitres
Dimanche : Choucroute

Les travaux route de Marlotte se
termineront le vendredi 16 décembre
(sauf intempéries).

Contact
Mairie de Montigny sur Loing
Place de la Mairie
77690 Montigny sur Loing
Tél. 01 64 45 82 86 / Fax : 01 64 45 89 90

www.montignysurloing.fr

- Une attestation de vos parents sur
papier libre avec justificatif de domicile
datant de moins de six mois ainsi que
la pièce d’identité originale des parents.
Mairie de montigny sur loing

