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JOBS D’ETE 2019 

 En 2019, la Mairie renouvelle l’opération « Jobs d’Eté » avec le recrutement durant 

la saison estivale de 4 jeunes du village pour renforcer les équipes administratives 

et techniques. 

Si tu es intéressé, n’attends pas, dépose ta candidature! 

 CONDITIONS 

◼ Avoir entre 16 et 23 ans 

◼ Habiter la commune 

◼ Être motivé 

 CANDIDATURES 

Envoie ton CV et ta lettre de motivations directement à la Mairie ou remplis le formulaire dédié sur le site internet de la 

commune. Date limite des candidatures : vendredi 17 mai 2019 à 17 heures. 

En cas de candidatures trop nombreuses, l’attribution se fera par tirage au sort. Une priorité sera également donnée aux 

jeunes n’ayant pas encore profité du dispositif. 

JOURNEE CITOYENNE – RENDEZ-VOUS LE 25 MAI 2019 ! 

Nous avons le plaisir de vous convier à la 5ème édition de la Journée 

Citoyenne qui se déroulera : 

Samedi 25 mai 2019 à partir de 8h30 

aux ateliers municipaux 

Dans un souci d’organisation, nous vous remercions, dans la mesure 

du possible, de bien vouloir vous inscrire en Mairie ou en utilisant le 

formulaire disponible sur le site internet de la commune ou au verso 

de cette information. 

Cette journée de travail se veut avant tout conviviale, puisqu’elle permet la rencontre des générations, le partage de com-

pétences. C’est également l’occasion pour les nouveaux habitants de faire connaissance avec la population.  

Elle se conclura, vers 13 heures, par un repas offert par la commune à la Maison des Etangs sur les bords de l’étang com-

munal de la Belle-Île. 

INSCRIPTION EN MATERNELLE 

Les inscriptions en maternelle pour les enfants nés en 2016 auront lieu du 13 

au 17 mai 2019 inclus, à la Mairie, aux horaires d’ouverture. Merci de vous mu-

nir des documents suivants : un justificatif de domicile, le carnet de vaccination 

et le livret de famille. 
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ELECTIONS EUROPEENNES 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Le 

bureau de vote sera ouvert à la Mairie de 8h à 18h. 

 NOUVELLE CARTE ELECTORALE 

Des nouvelles cartes d’électeur seront adressées à votre domicile au 

plus tard trois jours avant le scrutin. Les cartes non distribuées seront 

remises le jour du scrutin au bureau de vote où elles seront tenues à 

disposition de leurs titulaires. 

 PROCURATION 

Vous êtes absent lors du scrutin ? Pensez à donner procuration. Vous trouverez toutes les informations pour faire cette 

démarche sur le site www.service-public.fr. 

 RECHERCHE DE BENEVOLES POUR TENIR LES BUREAUX DE VOTE 

Vous souhaitez découvrir les coulisses d’une journée d’élections ? La commune recherche des bénévoles pour tenir les 

bureaux de vote lors de la journée d’élections européennes du dimanche 26 mai 2019. Pour cela, vous pouvez joindre la 

mairie par téléphone au 03.89.25.23.99 ou par courriel : mairie@chavannes-etang.fr.  

Plus d'infos :  cettefoisjevote.eu 

touteleurope.eu 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________________________________________  

INSCRIPTION A LA JOURNEE CITOYENNE DU 25 MAI 2019 

 

NOM :  ................................................................................  Prénom :  ..............................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................................  Email :  ..................................................................................  

◼ Nombre de participants :  .........................  

◼ dont enfant : .........................  

◼ Participation au repas de midi :  OUI  NON 

Fait à  ................................................... , le …../…../…….......                                    Signature :  

Mairie de Chavannes-sur-l'Etang 

9, rue de Bellefontaine 

68210 Chavannes-sur-l'Etang 

  03 89 25 23 99 

  mairie@chavannes-etang.fr 

 www.chavannes-etang.fr 

Horaires d’ouvertures du secrétariat : 

Lundi, Jeudi : 08h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00 

Mardi, Vendredi : 09h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00 


