Lettre d’information de la commune de Pérouse
Mars 2019
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du
troisième mois suivant cette date. Il s’agit d’une démarche obligatoire pour pouvoir participer à la
Journée de Défense et Citoyenneté.
L’attestation de participation à cette Journée de Défense et Citoyenneté est réclamée pour toute
inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, BAC, Permis de conduire, etc).
Le recensement permet également l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Il suffit de se rendre à la mairie de son domicile muni de sa pièce d’identité et du livret de famille.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les élections européennes auront lieu le 26 MAI 2019.
Les inscriptions sur les listes électorales de la commune pour les personnes non encore inscrites peuvent
être effectuées jusqu’au 31 MARS 2019.
Les jeunes recensés dans la commune et âgés de 18 ans, sont inscrits automatiquement.
Les justificatifs à fournir sont les suivants : copie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de
validité, un justificatif de domicile de moins de trois mois à votre nom.

JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR
A l’occasion de la journée du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, l’amicale des anciens combattants et des
combattants d’Afrique du Nord a le plaisir de vous convier à une cérémonie de dépôt de gerbe le MARDI
19 MARS 2019 à 18 h 00 au Monument aux morts de Pérouse. Un vin d’honneur sera offert par la
Mairie.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Rendez-vous SAMEDI 23 MARS 2019 à 8h30 – place de la mairie à Pérouse pour le nettoyage de
printemps de la commune. Cette matinée se terminera en toute convivialité autour du pot de l’amitié.

OPERATION « UNE ROSE, UN ESPOIR »
Comme chaque année, les motards vous proposeront des roses contre un don au profit de la Ligue
contre le cancer, le DIMANCHE 28 AVRIL 2019 à partir de 13h30. La rose sera proposée à 2 euros
minimum (le rendu de monnaie est impossible afin de sécuriser les dons).
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