Châteaudouble
Résultats des élections régionales et
départementales
Régionales :
Nombre d'électeurs inscrits :.........................................479
Nombre de votants :......................................................213 (44,4%)
Nombre de bulletins annulés :...........................................1
Nombre de bulletins blancs :.............................................7
Nombre de suffrages exprimés :...................................205 (42,8%)
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UNION ESSENTIELLE :.............................................0
l'ÉCOLOGIE, C'EST POSSIBLE ! :..........................59 (28,7%)
LUTTE OUVRIÈVRE :................................................3 (1,4%)
AURALP :.................................................................30 (14,6%)
l'ALTERNATIVE EN AUVERGNE RHONE ALPES :....27 (13,1%)
Laurent WAUQUIEZ : ...............................................63 (30,7%)
AGIR POUR NE PLUS SUBIR :....................................0
ENSEMBLE POUR NOTRE REGION :.......................10 (4,8%)
RASSEMBLEMENT NATIONAL :................................13 (6,3%)

Départementales :
Nombre d'électeurs inscrits :............................................479
Nombre de votants :.........................................................213 (44,4%)
Nombre de bulletins annulés :..............................................2
Nombre de bulletins blancs :...............................................14
Nombre de suffrages exprimés :........................................197 (41,1%)
GILLES Daniel - PARET Muriel :..........................................91 (46,2%)
BAUDOUIN Véronique - FRAUD Caryl :..............................106 (53,8%)

Le second tour des éléctions départementales et
régionales se tiendra le dimanche 27 juin 2021
le bureau de vote est maintenu à
la salle des fêtes
N° tel : 09 77 38 33 45

Bibliothèque de Châteaudouble
Avec l'allègement des restrictions sanitaires, les animations peuvent enfin
reprendre ! Nous attendons donc les jeunes lecteurs pour... mais chhht... lisez
plutôt ce message très spécial....
AVIS DE RECHERCHE

Tribune libre des associations locales

Il y a maintenant plus de 6 ans, naissait sur une idée, si ce n’est folle du moins
enthousiasmante, un projet pour tous au sein du village :
le troquet de Marette, projet associatif par essence.
Ce lieu de rencontre, soutenu par la mairie, est né de l’envie commune
d’échanges, de contacts , bref de partager avec l’autre. Et les autres ce sont
d’abord et avant tout les habitants.
Un ou deux confinement plus loin, la raison d’être du troquet de Marette n’en
est pas moins accrue. Evidemment le contexte n’a pas facilité les choses mais
peu à peu les bénévoles se mobilisent et depuis le 19 mai le troquet a pu
rouvrir ses portes.
Il ne manque donc plus que vous !
Et pour se retrouver, comme de mieux qu’une Criée ?
Caro et Sévane, vous invitent dès à présent à laisser vos petits mots dans la
boite aux lettre dédiée ( accrochée au panneau de l'entrée du troquet côté rue)
: exprimez vous en vers, en prose, ou avec 3 mots !
Vos pensées du moment seront déclamées par les artistes dimanche 27 mai
à côté de l’Eglise à Châteaudouble.
L’occasion de venir voter ou pas, boire un sirop ou pas, mais en tous les cas de
se retrouver et faire vivre notre village de Chateaudouble !
Toute l’équipe du troquet vous attend pour l’occasion.
A très bientôt

Bien à vous
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