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Mairie 
Place Robert Chopard 

03110 CHARMEIL 

Tél : 04 70 32 46 33 
courriel : accueil-charmeil@orange.fr 

Accueil Mairie 
Heures d’ouverture au public : 

mardi et vendredi de 10h à 12h 

mercredi de 14h à 16 / jeudi de 10h à 13h 

samedi de 9h à 11h 

…INFORMATIONS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CHARMEILLAIS… 

Élections législatives  

Les dates des élections législatives 

de 2017 ont été fixées à l'issue du 

Conseil des ministres du 4 mai 2016. 

  

Le 1er tour  aura lieu le dimanche 

11 juin  et le 2nd tour le dimanche 

18 juin. 2017. 

 

Les législatives auront lieu quelques 

semaines après les dates des 

présidentielles 2017 et quelques 

mois avant les sénatoriales 2017.  

Dans la continuité de la mise en place de notre nouvelle communication, le numéro du 

Quoi de Neuf a pris un « coup de neuf » à compter de cette nouvelle année ! 

L’équipe municipale 

avec la participation de la gendarmerie 

organise une réunion publique  de 

sensibilisation  de la population aux 

phénomènes de cambriolages et de 

démarchages malveillants,  

le mercredi 14 juin 2017 
de 17 h 30 à 19 h 00 

à la Salle Récréactiv’ 

Prévention cambriolages / démarchages à domicile 

Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote 

indiqué sur votre carte électorale. 

Pour la commune de Charmeil, vous pouvez voter en 

présentant : 

• soit votre carte d’électeur + une pièce d’identité 

• soit une pièce d’identité seulement 

• soit votre carte d’électeur seulement 

 www.service-public.fr 

 www.interieur.gouv.fr/Elections/Election-presidentielle-2017 

 www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/ 

Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de santé... vous êtes 

absent de votre domicile au moment de l'élection présidentielle (dimanche 23 avril 

et/ou dimanche 7 mai 2017), vous pouvez voter par procuration.  

 
Pour tout savoir sur les démarches à faire ou obtenir les informations relatives à l’organisation de 

ce scrutin, retrouvez en ligne, les fiches pratiques proposées par : 

…INFORMATIONS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CHARMEILLAIS… 

Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 et le second tour  

le dimanche 7 mai 2017. Exceptionnellement pour ces élections,  

le bureau de vote se situant Salle Récréactiv’,  sera ouvert jusqu’à 19h. 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

à Charmeil 



…INFORMATIONS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CHARMEILLAIS… …INFORMATIONS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CHARMEILLAIS… 

Associations de Charmeil Planning des manifestations 

Vacances scolaires  - Zone A : Clermont-Ferrand 
(date du jour à la fin des cours  à la veille de la reprise) 

CONCERT  2 groupes 

Les Utopistes 
indépendants et  

          avec 
 

et différentes 

associations 

de Charmeil 

Pour toute information, rendez-vous sur le site www.ville-charmeil.fr 


