
 

 

CATENOY FLASH n°1 
Juin 2021 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES : 
 

Les élections régionales et départementales 2021 ont été reportées en juin en raison de la 

crise sanitaire. 

Elles auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 

Elles se dérouleront exceptionnellement à la SALLE POLYVALENTE, rue Saint-Vaast, 

de 8h00 à 18h00. 

• N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité pourvue d’une photo 

(obligatoire), ainsi que de votre carte électorale (facultative). 

• Pensez également à apporter votre stylo. 

• Enfin, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. 
 

LE VOTE PAR PROCURATION 

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en 

ligne sur le site  maprocuration.gouv.fr. 

Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire CERFA), ce nouveau service 

constitue une première étape vers la dématérialisation des procurations électorales. 

Maprocuration permet un traitement numérique de la demande de procuration électorale. 

Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en 

gendarmerie pour faire contrôler son identité, les données renseignées sur Maprocuration sont 

communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant 

lequel l’électeur se présente puis à la mairie de sa commune de vote. L’électeur reçoit un 

accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche et est informé en temps réel de 

l'évolution de sa demande. 

1 mandataire peut être muni de 2 procurations si le mandant/mandataire 
sont inscrits tous deux sur les listes électorales de Catenoy. 

 
 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL : 
 

 

 

Suite à la démission de M Didier VESTIEL, le conseil municipal de 

CATENOY est complété par M Jean-Jacques HAZARD, suivant de 

la liste « Ensemble pour Catenoy », qui est installé conseiller 

municipal. 

 



 

LE BUS DÉPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI A CATENOY 

Cantons de Chaumont-en-Vexin, Méru, Montataire, Mouy, Clermont, Saint-Just-en-Chaussée 

VOTRE ACCUEIL PERSONNALISÉ AU SERVICE DE L'EMPLOI LOCAL : 

BIENVENU À BORD 

POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI : 
• Recherche d'emploi 

• Offres d’emploi émises directement par les entreprises locales et offres de Pôle Emploi 

• Préparation des candidatures à l’embauche : CV, lettres de motivation et entretiens 

• Suivi personnalisé 

• Informations sur les permanences des partenaires (mission locale, pôle emploi, 

structures d’insertion par l’activité économique, etc.) 

• Informations sur les possibilités d’accompagnement socioprofessionnel dans le cadre 

des chantiers d’insertion, des clauses d’insertion, etc. 

• Formation et valorisation du parcours professionnel 

• Offres de formation 

• Avis de concours 

• Aide à la recherche de stages (notamment stage de 3e) ou de lieux d’apprentissage. 

POUR LES CHEFS D'ENTREPRISE : LE RECRUTEMENT 
• Accompagnement des employeurs : de la définition du profil de poste à l’embauche 

• Diffusion des offres d’emploi des entreprises et présélection des candidats habitant le 

canton 

• Information sur les possibilités d’aides à l’embauche ou de recours aux contrats aidé 

• Possibilité d’organiser des entretiens de recrutement. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL : L'ACCOMPAGNEMENT  
• Création ou reprise d’une entreprise 

• Informations sur les jobs d’été, forums de l’emploi et de la formation, etc. 

 

Ce Bus n’a pas pour vocation à se substituer aux offres de services existantes mais vient en 

complémentarité. 

Le bus s’arrêtera dans notre commune le : 
Mardi 22 juin 2021 de 9h30 à 12h30, place de la Mairie. 


