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Les réalisations en cours et à venir en 2021
 Réaménagement et réfection des allées du Cimetière en octobre
 Remplacement hotte aspirante existante par un groupe d’aspiration pour la cantine
scolaire
 Réfection de la route Napoléon suite aux nouvelles constructions en fin d’année
 Création d’un nouveau site internet
 Démarrage de la nouvelle Carte communale
 Création d’une zone d’habitation /logement sur terrain communal en centre bourg.
 Rénovation du monument aux morts en aout
 Réfection des murs de la cantine scolaire en aout
 Création sanitaire au bâtiment technique en aout
 Démarrage du projet d’Enfouissement des réseaux aux Grands Champs
 Campagne point à temps ‘’nids de poule’’ sur la voirie communale
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ELECTIONS 2021 Les élections régionales et

Suite à la baisse des effectifs sur l’ensemble de
notre RPI l’académie de Poitiers confirme la
fermeture de la 7 ieme classe de Romegoux
pour prochaine rentrée scolaire.

départementales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021.
Les scrutins devaient initialement se tenir au mois de
mars, mais ont été décalés en raison de l’épidémie de
Coronavirus. Pour permettre à chacun de pouvoir voter
plus facilement dans le contexte de la pandémie,
chaque électeur pourra disposer de 2 procurations,
contre une seule habituellement. Les deux bureaux de
vote (Régionales et Départementales) seront installés à
la salle des fêtes – de 08h00 à 18h00.

Transport à la demande :
Le transport à la demande est un service public et collectif, ouvert à tous, proposé par la
Région Nouvelle-Aquitaine. Un véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous permet
de rejoindre les services de proximité (médecins, supermarchés, centre social…). Ce service,
à un tarif modique, fonctionne aux jours et horaires indiqués dans une fiche horaires
disponible en Mairie (hors jours fériés)

Le 21 Novembre 2021

Inscription à partir du 15 octobre Jusqu’au 12 novembre

BOITE AUX LETTRES : Si votre logement a été construit après 1979,
vous êtes dans l’obligation de posséder une boite aux lettres normalisée.
Ce qui inclus de mettre au minimum son nom sur sa boite aux lettres.
Le numéro de votre habitation doit également être lisible.

Mairie de Romegoux 12 rue Romagotz 17250 Romegoux - Tel : 05-46-95-61-33 - Email : mairie@romegoux.fr

