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CARNAVAL

Le dimanche 24 avril, l’APE « Les petits Loups des Cèdres » a organisé son carnaval à la grande joie des enfants
même si la météo, lors du défilé, ne s’est pas montrée des plus clémentes.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Résultats du 1er tour – 10 avril

Résultats du 2nd tour – 24 avril

Nombre d’électeurs inscrits : 2 162
Nombre de votants : 1 732
Bulletins blancs : 36
Bulletins nuls : 10
Nombre de suffrages exprimés : 1 686

Nombre d’électeurs inscrits : 2 165
Nombre de votants : 1 698
Bulletins blancs : 105
Bulletins nuls : 31
Nombre de suffrages exprimés : 1 562

ARTHAUD Nathalie : 4 soit 0,24 % *
ROUSSEL Fabien : 37 soit 2,29 % *
MACRON Emmanuel : 313 soit 18,56 % *
LASSALLE Jean : 55 soit 3,26 %
LE PEN Marine : 620 soit 36,77 % *
ZEMMOUR Éric : 180 soit 10,68 % *
MELENCHON Jean-Luc : 291 soit 17,26 % *
HIDALGO Anne : 16 soit 0,95 % *
JADOT Yannick : 65 soit 3,86 % *
PÉCRESSE Valérie : 63 soit 3,74 % *
POUTOU Philippe : 9 soit 0,53 %
DUPONT-AIGNAN Nicolas : 33 soit 1,96 % *

MACRON Emmanuel : 607 soit 38,86 % *
LE PEN Marine : 955 soit 61,14 % *

* des suffrages exprimés

* des suffrages exprimés

12 et 19 juin
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au mercredi 4 mai 2022 en ligne
(Service-Public.fr) et jusqu'au vendredi 6 mai en mairie ou par courrier.

COMMEMORATION

de la Capitulation de l’Allemagne du 8 mai 1945

Monsieur Philippe GRAS, Maire de CODOGNAN,
le Conseil Municipal,
le Conseil Municipal des Jeunes,
vous invitent à la cérémonie de commémoration de la capitulation de l’Allemagne, le
dimanche 8 mai à 10 heures 45 : dépôt de gerbes au monument aux morts suivi d’un apéritif.

Plan Communal de Sauvegarde
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde – Risque Inondation,
il est demandé aux personnes ne possédant pas d’étage(s) à leur
habitation de bien vouloir communiquer une adresse mail à
mairie.codognan@wanadoo.fr
Ces personnes recevront, lors d’une crise liée aux inondations, des
messages adaptés via Info Flash.
Rappel : L’application Info Flash est le moyen utilisé par la commune
pour sa communication générale.
Pensez à l’installer sur vos smartphones !!!!

C.C.A.S
MUTUELLE COMMUNALE
Les habitants peuvent souscrire leur mutuelle communale.
Le contrat qui propose plusieurs formules de garanties peut être souscrit par tous, sans emploi, actifs,
retraités, jeunes et plus âgés ycompris les artisans et commerçants.
Sans questionnaire médical, avec une garantie immédiate et à vie.
Points forts : Tarifs compétitifs, garantie obsèques, tiers payant national, assistance et un réseau de soins
particulier
Le cabinet Mutéo, représentant local de Miel Mutuelle, propose des rendez-vous tout au long de l'année afin
de vous conseiller aumieux et de vous assister dans vos démarches.
Nouveauté : Depuis décembre 2020, vous pouvez résilier votre contrat mutuelle plus facilement grâce à la
résiliation infra-annuelle, contactez votre correspondant pour comparer vos garanties !
Un nouveau niveau de garanties dédié aux résidents en EHPAD : Ehpadiane.
La cotisation prend en compte le type d'établissement fréquenté (privé ou publique)
Les garanties correspondent aux réels besoins des résidents souvent en ALD avec un 100% qui aura 25€ de
forfait pharmacie, participation chambre particulière de 30€, 100€ frais de transport non remboursé par la SS,
100€ de pédicure/podologue et 160€ de forfait pour l'expertise médicale.
Vous pouvez obtenir tous les renseignements auprès de votre correspondante - Mme Carole CALISTRI
au 04 66 22 76 69 ou contact@muteo.fr

MANIFESTATIONS

SAMEDI 14 MAI 20H30
SALLE LA DOMITIENNE
Entrée et participation libres

