
             Mesdames, messieurs, chers administrés, 

  En attendant le 17 janvier 2015 date à laquelle vous 

convie la municipalité pour les vœux du maire, je voudrai 

à travers ce FlashInfo vous souhaiter de bonnes fêtes de 

fin année. 

  Cette année se termine avec un quotidien qui comporte 

trop de chômage, trop d’accidents, trop de guerres, trop de 

misère, ... trop de mauvais trop. 

  J'aimerai vous dire que la prochaine sera mieux, c'est en 

tous cas mon souhait.  Certains diront "ça sert à quoi de 

me souhaiter une bonne année alors que tout va mal chez moi? 

   Je sais la difficulté à vivre de beaucoup d'entre vous.  

   Je sais aussi que je n'ai pas le pouvoir de changer les choses.                     

 Je suis un citoyen, comme vous, qui subit la même société que vous avec 

ses défauts et ses avantages aussi.                      

 En cette période de fête mes pensées se tournent vers ceux qui ont le plus 

besoin des autres, de l'amitié et de la sollicitude des autres pour vaincre la 

solitude.  

Je vais simplement souhaiter à tous un joyeux Noël, de joyeuses fêtes et 

vous donner rendez-vous à la traditionnelle cérémonie des vœux.  

                                                                                Michel Darnis 
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Vous avez 18 ans (ou vous les aurez avant fin février 

2015)et vous venez d’arriver à Monthou-sur-Bièvre? 
Vous venez d'obtenir la nationalité française? 

Vous devez vous inscrire sur les listes électorales pour   
         obtenir votre carte électorale.  

L'inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève 
d'une démarche volontaire de l'électeur qui doit déposer lui-même sa 
demande d'inscription ou de modification. 

Pour être inscrit , deux conditions cumulatives sont nécessaires : 
 avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité 
française et jouir de ses droits civils et politiques. 

 avoir une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être domicilié, 
soit y résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit 
y payer depuis cinq ans au moins la taxe foncière, la taxe d'habitation. 

Les personnes concernées: 

  Les personnes nouvellement arrivées sur la commune. 

  ayant acquis la nationalité française. 

 

 

 

 

 

  ayant atteint ou allant atteindre l'âge de 18 ans avant le dernier jour de  

février de l'année suivante (les jeunes de la commune sont inscrits 
d'office, il leur est toutefois conseillé de vérifier que leur inscription a 
bien été effectuée en mairie) 

  les ressortissants de l'Union Européenne pouvant voter aux élections 
municipales et européennes. 

Justificatifs nécessaires 

     Pièce d'identité en cours de validité 

  Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune 

(facture électricité, gaz, eau ou téléphone, quittance de loyer, bulletin de 

salaire ou titre de pension, attestation d'assurance multirisque habitation) 

  Justificatif de la résidence depuis + de 6 mois dans la commune 

  Justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans 

Pour les personnes hébergées chez un parent ou chez un tiers: 
Il est exigé, outre la preuve de l'identité et de la domiciliation de la 
personne, une attestation de l'hébergeant (sur papier libre), certifiant que 
celle-ci habite chez lui.   ˜ 

   INSCRIPTIONS   SUR   LES LISTES   ÉLECTORALES 

AVANT LE 31   DÉCEMBRE 2014! 

            

En mars 2015 élections des Conseillers départementaux et vers la fin d’année élections des Conseillers régionaux 

Pour chaque Canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. 
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : 
au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%), 
et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits. 
Si aucun binôme n'est élu dès le premier tour, il est procédé à un second tour. 
Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent se maintenir. 
Les autres peuvent se maintenir seulement s'ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. 

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu. 

Les Conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront remplacés en mars 2015 par des Conseillers départementaux. 
Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le 2ème tour, le 29 mars. 
les Conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans. 
Désormais la Commune de Monthou sur Bièvre est rattachée au Canton de Blois3 
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