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EDITO
Madame, Monsieur,
Dans un premier temps, je vous adresse mes vœux de santé, de joie et bonheur pour
l’année 2022. Que celle-ci apporte à chacune et chacun d’entre vous un peu plus de
sérénité…
Le regain d’activité de l’épidémie nous contraint à limiter nos contacts et moments festifs. Cela aurait été une joie pour moi, de vous accueillir cette année, pour les vœux du maire,
mais hélas, cela ne sera pas le cas et je vous adresserai ceux-ci au travers d’une vidéo. Elle sera
l’occasion de mettre en image les projets importants pour l’année 2022. Vous pourrez y noter
une note d’humour, mon but étant, au-delà des informations données, voir quelques sourires
pointés en ces temps un peu tristes.
Malgré les difficultés, je veux rester optimiste et espère vous retrouver à l’occasion du repas des séniors qui devrait avoir lieu le samedi 21 mai. D’ici là, nous allons essayer de mainte-

nir les activités mises en place par la commune et les associations.
J’espère vous retrouver bientôt autour d’un moment convivial.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2022.

Benoît BARANGER,
Président du CCAS

Dans ce numéro, vous trouverez des informations sur l’organisation du recensement de la population sur notre commune ainsi que des renseignements sur les démarches à effectuer si vous
n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales, ceci afin de pouvoir voter aux prochaines
élections présidentielles et législatives.
Nous vous apportons également des précisions sur les missions du service seniors du CCAS pour
vos démarches du quotidien.
Pour finir, continuons de jouer ensemble, même à distance, avec en dernière page un jeu de
mots cachés.

Bonne lecture à toutes et à tous

Elections 2022: inscriptions sur les listes électorales

Pour voter aux élections présidentielles des 10 et 24 avril prochains ainsi qu’aux éléctions
législatives des 12 et 19 juin, il faut s’inscrire en mairie avant le 4 mars 2022.Les demandes
d’inscription sont reçues à l’accueil de la mairie, toute l’année, les jours ouvrables. Doivent
notamment se faire inscrire :
> Les nouveaux habitants de la commune.
> Les personnes qui, bien qu’habitant Bourgueil, ne figurent pas encore sur la liste électorale.
> Les citoyens de l’union européenne domiciliés à Bourgueil pour les élections.
Par ailleurs, les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale dont les cartes comportent des
renseignements erronés ou qui ont changé d’adresse sont priés de le signaler en mairie.
Pour tout renseignement, contacter le service accueil 02 47 97 25 00.
Vérifiez si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et votre bureau de vote
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3468

LE SERVICE SENIORS DU CCAS
Le saviez-vous ? Pour toutes vos démarches sociales et administratives vous pouvez vous
adresser au service seniors du CCAS.
Quotidiennement, le CCAS vous accueille pour vous informer sur vos droits et vos démarches. En plus de vous orienter vers l’organisme adapté à votre besoin, Elodie PELLÉ instruit vos demandes telles que la téléassistance, les demandes d’aide sociale en vue d’une
entrée en établissement, les demandes d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, les demandes liées à la retraite et à la réversion, mais également les inscriptions aux sorties et
manifestations organisées par le CCAS en lien avec le service des Affaires Culturelles, du
Patrimoine et de la Communication.

Nous mettons tout en œuvre pour programmer des actions pour les mois à venir en
espérant vous proposer ces moments de convivialité tant appréciés.
Un évènement attendu chaque année, le Repas des seniors fixé au
Samedi 21 mai 2022 à 12h à la salle des fêtes de Bourgueil
Les seniors de Bourgueil de 73 ans et plus y sont conviés. Les conjoint(e)s de moins de 73
ans devront participer financièrement à hauteur de 17€ .
Les inscriptions obligatoires auprès du CCAS seront ouvertes du 1er au 30 avril prochain.
Les activités et manifestations sont susceptibles d’être annulées en fonction de la situation sanitaire

Mots Cachés
Trouvez les 20 mots qui se cachent dans cette grille de lettres, sachant qu’ils peuvent se
lire horizontalement, verticalement ou en diagonale, dans les 2 sens de lecture.
Attention, une même lettre peut être utilisée plusieurs fois.

