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Elections régionales et départementales

Les dates retenues pour ces doubles élections sont les week-ends des 20 et 27 juin 2021.

Petit rappel : pour ces scrutins, les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être faites
jusqu’au vendredi 14 mai 2021.

Nouveauté introduite par la loi Engagement et proximité

Les électeurs n’ont plus besoin de justifier de leur impossibilité de participer au vote à l’urne pour
demander une procuration ! Cette modification n’est pas liée à l’épidémie et est pérenne.
Pour le prochain scrutin, et pour la dernière fois, le mandant et le mandataire ont encore l’obligation
d’être inscrits dans la même commune. La règle générale ne change pas sur le nombre de
procurations que peut porter un mandataire : elle peut être au maximum de deux (une en France,
l’autre à l’étranger ou les deux à l’étranger). Exceptionnellement, pendant la période sanitaire dûe à la
COVID-19, le nombre de procurations par mandant est de 2 en France.

Comment établir ma procuration ?

Grande nouveauté de cette année depuis le 6 avril, une partie de la procédure d’établissement de la
procuration est dématérialisée. Le mandant peut remplir une demande de procuration sur le site
maprocuration.gouv.fr. Une fois le formulaire rempli sur le site, il reçoit un numéro d’enregistrement
et doit ensuite se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie (dans n’importe quelle
commune), avec son numéro d’enregistrement pour faire vérifier son identité. Cette étape franchie, la
demande est envoyée automatiquement à la mairie de la commune d’inscription du mandant. Les
procurations faites au moyen de formulaires papier prévus à cet effet demeurent néanmoins toujours
valables.

Quelles sont les étapes de Maprocuration ?

1. Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect
2. Saisissez votre demande de procuration
3. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider

votre procuration
4. Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est validée par

les forces de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre
bureau de vote pour voter à votre place

Rappel : les bureaux de votes seront ouverts de 08h00 à 20h00.

Bénévoles ? Nous avons besoin de vous !
Si vous souhaitez participer au dépouillement des scrutins les 20 et 27 juin, nous 

vous invitons à venir nous le signaler à l’accueil de la mairie :
• Par téléphone au 01.39.70.23.20

• Par mail : accueil@ville-maurecourt.fr

http://www.maprocuration.gouv.fr/


Un nouvel habitant à Maurecourt !

Bienvenue à Gaia, un petit agneau né le 9 avril 2021 à l’espace de l’Abbé Robert.

Les Hirondelles et Martinets, sujets d’un concours de la Communauté 

d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Les hirondelles ne font pas le printemps, mais le retour des beaux jours annonce le retour
prochain de ces oiseaux migrateurs.
Ces espèces sont des spécialistes des milieux rocheux, comme les falaises, mais aussi nos
bâtiments, en tout cas les plus anciens, ceux en pierre dont la surface est suffisamment
agrippante pour construire un nid (pour les hirondelles) et percée de cavités où s'installer
(pour les martinets). Malheureusement ces habitats sont de moins en moins nombreux.

Le nouveau concours

Aidez-nous à localiser les colonies d'hirondelles et martinets et les endroits où ils sont
absents du territoire afin de mieux les protéger !
Pour cela, rien de plus simple : géolocalisez les oiseaux et les nids que vous observez sur le
territoire de Cergy-Pontoise. Rendez-vous ensuite sur le site de la CACP, Dans l'Atlas de la
Biodiversité de Cergy-Pontoise, ouvrez l'onglet "Participer ici", choisissez "J'ai vu : un oiseau /
Une hirondelle ou un martinet" et indiquez l'espèce observée, le nombre d'oiseaux et/ou de
nids. Vous n'êtes pas sûr de vous ? Pas d'inquiétude, vous pouvez aussi indiquer "Je ne
connais pas l'espèce" nous pourrons a posteriori nous rendre sur place pour l'identification.
Comme l'an dernier lors de l'enquête sur les chouettes, les meilleurs observateurs seront
récompensés !
Le concours est ouvert du 10 mai au 30 juin. Les meilleurs observateurs seront
récompensés cet été.
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