VILLENY NEWS - N° 1 - 20 mars
2020
Spéciale Élections municipales
Bonjour à toutes et à tous,
Voici notre 1ère newsletter. Vous la recevrez chaque fois que des événements
importants ou intéressants se produiront dans notre village ou aux alentours.
Pour ce premier numéro, vous trouverez en images et en chiffres, le
déroulement et les résultats des élections municipales de notre commune.

11 candidats élus dès le 1er tour, le 20 mars 2020
• Inscrits : 372 • Votants : 224
• Blancs : 3
• Nuls : 3
• Exprimés : 218
• 11 sièges pourvus

a respecté
a respecté

Notre bureau de vote à
respecter les consignes
sanitaires. Limitation du nombre de
personnes, parcours organisé,
crayons désinfectés...

Comptage des 224 enveloppes.

Résultats en nombre de voix par candidat
Christel Boucher 203 - Hubert Chevallier 196 - Morgane Delahousse 201 Pascal Dom 178 - Françoise Duchêne 192 - Bérangère Froger 194 - Claudine
Giordano-Orsini 195 Dominique Herpin 175 - Aude Renard 194 - François-Xavier Tauveron 204 Richard Troy 175

Le 1er conseil municipal permettant aux conseillers d'élire le maire et les
adjoints devait se tenir ce vendredi 20 mars. Par décision du 1er Ministre, ce
conseil est reporté au mois de mai.

... DERNIÈRE MINUTE... DERNIÈRE MINUTE... DERNIÈRE
MINUTE...DERNIÈRE
Information du SMICTOM

" Durant la période de confinement, seule la collecte des ordures ménagères
est assurée. Les horaires de passage pouvant être modifiés, merci de bien
vouloir sortir
les bacs la veille au soir.
Par ailleurs, nous vous demandons de conserver temporairement vos déchets
recyclables et de ne pas surcharger les bacs d’ordures ménagères afin de
faciliter le travail de collecte du service des déchets ménagers."
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