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Elections départementales et
régionales

Habituellement, nous nous réunissons pour
fêter ensemble le 1er mai et vous offrir un brin
de muguet autour d’un verre de l’amitié.
Et,… pour cette 2ème année consécutive,
impossible ! Alors en ces temps difficiles que
Les élections régionales et départementales nous vivons collectivement, n’oublions pas
auront lieu les dimanches 20 et 27 juin les
bons
moments
qui
rythment
quotidiennement
notre
vie.
Pour voter, vous devez être inscrit sur les
listes électorales avant le vendredi 14 mai. Au plaisir de se retrouver prochainement.
Prenez bien soin de vous
Comment s’inscrire ?
Pascal LEROY
sur internet : www.demarches.interieur.gouv.fr ou
www.service-public.fr

ou en mairie.
Vous êtes absents le jour des élections ?
Effectuez votre demande de procuration
par papier ou sur
www.maprocuration.gouv.fr

Village où il fait bon vivre
La commune a obtenu la 2ème place de la
labellisation des communes de -500
habitants possédant la meilleure qualité
de vie en Seine-et-Marne selon une
enquête de l'association « Villes et
villages où il fait bon vivre ».
Les critères s’appuient sur la qualité de
vie via différents facteurs, comme la
proximité des commerces et services, la
sécurité, la santé, l’éducation, les
transports, la solidarité ou encore les
sports et loisirs.

Carte d’accès à l’ Ile
de loisirs de Jablines
Vous avez la possibilité d’accéder à l'Île de
Loisirs grâce à la carte d’entrée MARNE ET
GONDOIRE. Cette carte nominative est
délivrée par la mairie sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une photo d’identité
pour l'année en cours (cela concerne chaque
personne du foyer âgée de plus de 3 ans, la
gratuité étant accordée aux moins de 3 ans) qui
vous appose, obligatoirement, son cachet pour
l'année en cours.
Pour les détenteurs de la carte 2020, merci de
venir en mairie pour le renouvellement.

Vous êtes les acteurs de cette réussite.
Participez activement à la dynamique et
continuons ensemble à embellir notre
village.

Pratiquez le compostage !
Concertation publique

Du 9 avril au 9 juin 2021, prenez-part à la
définition du futur Plan Local des Mobilités.
Vous utilisez régulièrement les transports en
commun, la voiture individuelle ou une solution de
mobilité durable ?
Votre contribution nous intéresse !

Un programme ambitieux de concertation des
usagers et des habitants du territoire, au travers
notamment d’un questionnaire largement
diffusé auprès du grand public.
Rendez-vous sur le site internet : plm-mlv.fr
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