
 

 

 

 

 

       

     VŒUX 2017 A LA POPULATION 
 

 

                                                                                                       
  

     Bruno CLÉMENT            
                Maire de Saucats    

Et le Conseil municipal 
 

 

 

Ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux du Maire 

et au vin d’honneur offert par la Municipalité 

 

 

Le Samedi 14 janvier 2017 à 11h00 
 

A la Ruche 
                                                                                      

                                                                                   

Réponse souhaitée avant le 9 janvier 2017. 

4 chemin de la mairie   33650 SAUCATS 

Tél. : 05 57 97 70 20       mairie@saucats.fr 

                                                                                                  

 

MEDIATEUR 
Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne : 

 conflit de voisinage, 
 litige entre propriétaire et locataire, 
 problèmes familiaux, 
 difficultés rencontrées au sein des entreprises 
 litiges liés à la consommation... 

Sa fonction consiste à aider les parties en présence à trouver une solution à l'amiable. Son intervention permet donc 
d'éviter un procès. 
Permanence : jeudi 12 janvier et jeudi 26 janvier de 14h30 à 18h00 à la Mairie               Tél. 06 08 22 34 15 

mailto:mairie@saucats.fr


OUVERTURE DU CABINET PARAMEDICAL 
 

Cabinet d'Ostéopathie, PELLETIER Margaux : 28 novembre 2016     Port. 07 87 98 02 88 
Cabinet d'Orthophonie, REBILLARD Ophélie : 1er mars 2017 
 
45 et 47 avenue Charles de Gaulle 
 
 

PAIEMENT PAR PRELEVEMENT 

Les familles bénéficiaires du service de restauration municipale et/ou du service enfance jeunesse (accueil 

périscolaire, ALSH, TAP) peuvent régler leur facture par prélèvement automatique sous condition de 

compléter un dossier de prélèvement à retirer en Mairie. 

Le prélèvement est un moyen de paiement : 

SÛR : vous n’avez plus de courrier à envoyer. Vous êtes sûr de payer à la date limite de paiement indiquée 

sur votre facture, sans risque de retard et de pénalités. 

SIMPLE : vos factures vous sont adressées comme par le passé. Vous connaîtrez à l’avance la date et le 

montant exact du prélèvement. 

SOUPLE : vous pouvez renoncer au prélèvement par simple courrier adressé à la Mairie. 

Le paiement par chèque ou par carte bancaire sur internet est toujours possible. 

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE 

Qui peut être électeur : 

- Avoir 18 ans 

- Etre de nationalité française (un citoyen européen qui vit en France peut s’inscrire sur les listes 

complémentaires pour participer aux élections municipales et/ou européennes) 

- Jouir de ses droits civils et politiques 

Où s’inscrire : 

- Soit à la mairie du domicile 

- Soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous justifiez d’une inscription au rôle des 

contributions directes locales depuis au moins 5 ans  

- Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au 

moins 6 mois 

- Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que 

fonctionnaire public. 

Comment s’inscrire : 

- en ligne (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396). 

Vous devez fournir  la version numérisée des pièces à fournir (pièce d’identité, justificatif de domicile). 

- A la mairie en complétant le formulaire cerfa n°12669*01 et en fournissant une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile. 

Quand s’inscrire : 

Pour pouvoir voter, il faut s’inscrire avant la fin de l’année qui précède le scrutin. 

Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de 

l’année suivante (après la révision annuelle des listes électorales). 

Pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la démarche avant le 31 décembre 2016.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

