N° 226 mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES
Le renouvellement général des conseillers municipaux et des conseillers communautaires aura lieu les
Dimanche 15 mars 2020 (pour le 1er tour) Dimanche 22 mars 2020 (pour le second tour).
Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en
tête. Les listes doivent être complètes, sans modification de l'ordre de présentation (autant de femmes
que d'hommes avec alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement).
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à
la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction
du nombre de suffrage obtenus.
Lors de l'éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages
exprimés sont autorisées à se maintenir (elles peuvent connaître des modifications notamment par fusion
avec d'autres listes).
La désignation des conseillers intercommunaux se fait dans le cadre des élections municipales. Le bulletin
de vote comportera la liste des candidats à l'élection municipale et la liste des candidats à l'élection des
conseillers communautaires.
Les 2 bureaux de vote (salle de fêtes Edouard Soldani) seront ouverts de 08H00 à
18H00 (sauf dérogation).
Une pièce d'identité est obligatoire pour procéder au vote.

Classe de neige
Ils étaient tous présents, les élèves de la classe de Mr Vidal en ce lundi 27 janvier au petit matin pour un
départ en classe de neige à Seyne les Alpes. Au programme ski, yooner, ballade à l'arbre de la sorcière,
rencontre avec un potier, visite de la citadelle, rires, batailles de boules de neige,
veillées, boum et bien entendu des heures de cours.
Merci encore à Mr Vidal ainsi qu'à Mmes Terrasson et Bresson qui ont eu la
lourde tâche de veiller sur nos enfants jour et nuit.

6 ans déjà!
Chargé de la rédaction du Taradeau info depuis février 2014, l’heure est venue
de transmettre le relais. Je laisse à la personne qui va me succéder le soin de se
présenter lors du prochain Taradeau info d’Avril. Pour ma part je voulais remercier tous les présidents d’associations et leurs troupes pour l’étroite collaboration que nous avons eu ensemble ainsi que le personnel administratif communal
pour toutes les informations qu’ils m’ont permis de communiquer. Un grand
merci également à tous les membres du conseil pour leur aide et leur appui durant ces 6 années sans oublier mon prédécesseur à l’origine de ce bulletin d’information municipal. Ces dernières années ont vu
l’arrivée de la couleur ainsi que la mise en ligne de votre journal. Tous mes vœux de succès à mon successeur. Alain Pillet

