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A partir du 15 janvier, l’agent recenseur dépose au domicile des personnes recensées
une feuille de logementhttp://precey.monsite-orange.fr
et un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le
recensement. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires et il les
récupère lorsque ceux-ci seront remplis. Il est possible désormais de répondre aux
questionnaires par internet.
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Votre réponse est importante : pour que les résultats du recensement soient de
qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les
questionnaires qui lui sont fournis par l’agent recenseur. Participer au
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée,
c’est également une obligation.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter la mairie ou consulter www.insee.fr

pontaubault.mairie@wanadoo.fr

site internet :
www.pontaubault.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi
(17 h 00 – 19 h 00)
Mercredi
(14 h 00 – 16 h 00)
Jeudi et vendredi
(10 h 30 – 12 h 30)

Démarches administratives

Pour tout savoir sur vos démarches administratives, rendez-vous sur le site www.service-public.fr
ou téléphonez au :

Avis
Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter, inscrivez-vous sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2014. Se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Une permanence aura lieu le
mercredi 31 décembre 2014 aux heures habituelles
d’ouverture.
Fermeture
Le secrétariat de mairie sera fermé du 23 au 26
décembre 2014.

Agenda
23 Janvier 2015
01 Mars 2015
21 Mars 2015

Assemblée générale
(Pontaubault-Loisirs)
Repas des cheveux blancs
(CCAS)
Fête du Mascaret
(Pontaubault-Loisirs)

Un peu de civisme
Propriétaires de chiens : merci de ramasser les excréments de votre animal. Il est
possible de trouver au rayon animalerie de certains magasins le nécessaire pour le
faire en gardant les mains propres. Il est également rappelé que les propriétaires de
chiens sont tenus de les tenir en laisse sur la voie publique.

Monsieur Michel PERROUAULT, Maire
et les membres du Conseil Municipal
de la Commune de PONTAUBAULT
ont l’honneur de vous convier aux cérémonies
des vœux du Maire et de remise de la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale à :
Monsieur Gérard GAUTIER, Maire-Adjoint (médaille argent)
qui auront lieu le vendredi 09 Janvier 2015 à 19 h 00
à la Salle de Convivialité de Pontaubault.

