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                                                                      ____________________________________________ 

Elections municipales :  
 

 

 Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 
 
Vous élirez les Conseillers Municipaux, à condition d’être inscrits sur les 
listes électorales de votre Commune. 
 

 

  

 

Un préalable indispensable : l’inscription sur la liste électorale ! 

 
Pour pouvoir voter lors des municipales 2020, il est indispensable que vous soyez inscrits sur la liste 

électorale de votre commune. 

Pour les jeunes de 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies, l’inscription est automatique. 

En dehors de cette situation, l’inscription doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 

 

Ce qui change pour cette élection : 
                                                       

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant la date du scrutin, c’est-à-dire jusqu’au 7 

février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de 

l’année précédant le scrutin). Toutefois, l’inscription demeure possible jusqu’au 5 mars 2020 si : 

 

- Vous déménagez pour des motifs personnels ou êtes un fonctionnaire admis à la retraite après le 7 

février, 

- Vous êtes militaire retournant à la vie civile après le 7 février, 

- Vous obtenez la nationalité française ou recouvrez l’exercice de votre droit de vote après le 7 

février. 

 

Où s’inscrire ? 

 
Chaque citoyen, quelle que soit sa Commune de domiciliation, pourra désormais s’inscrire directement en 

ligne sur le site service-public.fr. 

 

Sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, vous pouvez vous inscrire  à la Mairie : 

 

- de Chepy  (ou si vous avez moins de 26 ans et que vos parents sont domiciliés dans la Commune),  

- de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois (ou si 

vous avez moins de 26 ans dans la mairie de résidence de votre ou de vos parents), 

- d’une Commune dans laquelle vous êtes, depuis 2 ans sans interruption, gérant d’une société 

figurant au rôle de cette dernière, 

- de la Commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public. 

 

Suis-je bien inscrit ? 
 

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 les listes électorales et connaître son bureau de vote à l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-lignes-et-formulaires/ISE. 

    

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-lignes-et-formulaires/ISE


 

Collecte des déchets durant les fêtes de fin d’année : 
 

 

 

Il n’y aura pas de collecte le 25 

décembre 2019, ainsi que le 1er janvier 

2020. 

 
L’ensemble des collectes à partir du jour férié est décalé 

d’une journée, et ce jusqu’à la fin de la 1ère semaine de 

janvier 

 

N’hésitez pas à consulter pour toute question le site du 

SYMSEM : www.symsem.fr/ 
 

 

 

 

 

Permanence à la Mairie : 
 

 

Durant les fêtes de fin d’année,  

le secrétariat de Mairie sera fermé 

 

 

du 23 décembre 2019 au 05 janvier 2020  

 

 
 

 

 
 
             Le Maire, 

                                                                                         
        Jérôme ROUSSINET  

 
 
 
Coordonnées de la mairie :    Coordonnées du maire et des adjoints : 

 03.26.67.54.99     ROUSSINET Jérôme : 03.26.67.51.69 et 06.19.87.13.04 
mairiechepymarne@wanadoo.fr     MENISSIER Martine : 03.26.67.52.77 et 06.63.53.90.94 
http://www.chepy51.fr/index.php     VILLE Gérard : 03.26.67.52.66  et 06.97.12.18.73 
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