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Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   9 

 Montaféliciennes, Montaféliciens, 

 

 Dans le dernier numéro, j’évoquais notre panne électrique. Le problème a enfin été résolu et 

nous ne devrions plus avoir de soucis. J’évoquais également la probléma3que des nuisances provo-

quées par l’entreprise Terralys. Afin d’organiser la procédure de surveillance, une réunion sur le site 

est prévue le 20 mars. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

 Madame Karine SCHERENNE, embauchée comme je vous l’annonçais dans le mensuel du mois 

dernier, a malheureusement été contrainte de me:re fin à son contrat pour raisons de santé. Elle a été 

remplacée par Madame Jessica SERAIS à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 Une nouvelle fois, perme:ez-moi de vous rappeler les dates des 22 et 29 mars pour les élec3ons 

départementales. Ces élec3ons sont importantes pour les communes de notre taille, le département 

étant un partenaire essen3el. Elles le sont également pour chacune et chacun d’entre nous, les compé-

tences du département concernent notre vie quo3dienne, de la pe3te enfance au plus grand âge. 

 Soyez nombreux à y par3ciper, l’ennemi de la démocra3e étant l’absten3on. 

 

 

 

Dernière minute : 

La réunion de conseil prévue le 13 mars est annulée. 

 

Le secrétariat accueille le public: 

∗ le mardi de 14h00 à 19h00 

∗ le jeudi de 17h00 à 19h00 

∗ le samedi de 10h30 à 12h00 

Tel: 03 . 44. 21. 08. 90 

Courriel : mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr 



 





Comment voter par procuration  
Les électeurs absents les 22 et 29 mars 2015 pour les élections départementales, peuvent voter par pro-
curation en se faisant représenter par un électeur inscrit dans la même commune que lui. 

La démarche doit s’effectuer à la gendarmerie, 

Si l’état de santé empêche le déplacement, un personnel de police peut se déplacer au domicile, La de-
mande doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical. 

Pour désigner un mandataire, il faut présenter un justificatif d’identité et remplir le formulaire cerfa 
nº14952*01 (disponible en ligne). 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do 

En théorie, la procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, 
mais si la commune ne l’a pas reçue à temps, le mandataire ne pourra 
pas voter. 

Attention, le mandataire (celui qui a la procuration) ne devra pas s’at-
tendre à recevoir de documents, c’est le mandant (celui qui donne la 
procuration) qui doit l’informer de la procuration, de son choix électo-
ral, ainsi que du bureau dans lequel il devra aller voter à sa place. Le 
jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce 
d’identité et vote, au nom de ce dernier, dans les conditions habituelles. 

Pour la première fois depuis sa créa3on le renouvellement de l’assemblée départementale sera total. 

Des nouveaux cantons ont été dessinés, 21 au lieu de 41 pour l’Oise. 

Ainsi le canton de Nanteuil Le Haudouin, qui s’appellera toujours le canton de Nanteuil Le Haudouin

(nom de la commune la plus peuplée), sera composé de 46 communes au lieu de 19. Aux 19 communes 

ont en effet été ajoutées celles du canton de Betz (25) et les communes de Ormoy-Villers et Rouville. 

Vous devez élire un binôme de candidats conseillers départementaux et non plus généraux, un homme 

et une femme auxquels seront adjoints respec3vement un remplaçant et une remplaçante. Ainsi 

l’assemblée départementale sera donc paritaire, 21 hommes, 21 femmes. 

Élections départementales 


