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CARTE ÉLECTORALE
2022 marque le début d'un nouveau cycle électoral, de fait
chaque électeur inscrit sur la liste électorale d'Hémonstoir
va recevoir une nouvelle carte électorale.
Si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à contacter la
Mairie.
mairie.hemonstoir@orange.fr
02.96.25.02.80

N'oubliez pas de signer votre carte électorale avant de
venir voter.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022
1er tour : 10 avril 2022 - 8h - 19h
2nd tour : 24 avril 2022 - 8h - 19h

Bureau de vote :
Espace Saint-Arnoult

PROCURATIONS
Si vous ne pouvez pas être présents le jours du scrutin, vous avez la possibilité de donner
procuration à une personne de confiance.
En remplissant une demande en ligne, via le site maprocuration.gouv.fr
Une fois la demande complétée, vous devrez vous rendre dans un commissariat ou une
gendarmerie, partout sur le territoire, pour faire valider votre demande en présentant une pièce
d'identité.
En complétant un formulaire papier en vous rendant dans un commissariat ou une gendarmerie
partout en France. Le formulaire est également téléchargeable en ligne, pour vous permettre
de le remplir depuis chez vous avant de vous déplacer.
Pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro National d'Electeur (NNE) de votre
mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes
électorales et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale.
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RÉUNION D'INFORMATIONS
Bien vivre chez soi en toute sécurité, réunion organisée par la Présence Verte, avec une
intervention de la Gendarmerie Nationale et du CCAS.
Mercredi 13 avril
Salle des fêtes de Trévé
14h30
Renseignements : 02.96.28.13.67

2

INFORMATIONS MUNICIPALES
lapicinuM liesnoC

SOUTIEN À L'UKRAINE
Dans le cadre de l'appel à la solidarité, le
Conseil Municipal a décidé :
Mise à disposition de 2 studios appartenant
à la commune
Une subvention de 360 € à l'association
"AnioThélo"
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BUDGET DE LA COMMUNE D'HÉMONSTOIR
Fonctionnement :
555 143 €
Principales dépenses :
Consommables (énergie, fournitures,
entretien, informatique, ...) :
200 000 €
Personnel (salaire, charges, ...) :
250 000 €
Indemnités élus, SDIS, subventions
aux associations :
64 000 €
Autres
7.4%

Indemnités, SDIS, Associations
11.5%
Consommables
36%

Investissement :
987 135 €
dont 568 000 € de remboursement
d'emprunts, dans le cadre de la
restructuration de la dette
Principaux investissements :
Installation de panneaux photovoltaïques
au bâtiment des services techniques :
95 000 €
Réfection des menuiseries et de la
couverture de la Mairie : 50 000 €
Création d'une salle à vocation sportive :
125 000 €
Rénovation des portes de l'église : 5 000 €
Changement du pare-ballon du stade du
Grand Téno : 15 000 €
Stade du Grand Téno
1.6%

Autres
8.7%

Salle Sportive
13.4%

Réfection Mairie
5.4%
Personnel
45%

Remboursement Emprunts
60.8%
Photovoltaïques
10.2%
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CONCERT - SOIRÉE TECHNO
SAMEDI 16 AVRIL
Salle André Glon de 19h à 2h
Entrée sur donation
Organisé par Artrytmic
Invités :
DJ du sound système FBI
Tom Bassmatik

Buvette sur place

JOURNÉE CITOYENNE

SAMEDI 23 AVRIL - 8H30
Terrain Multisports
Organisé par la Municipalité

RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS
DIMANCHE 24 AVRIL
Après un périple en Centre-Bretagne, de
nombreux véhicules anciens passeront
l'après-midi à Hémonstoir (salle André Glon,
étang du Grand Téno).

JAMBON À L'OS
SAMEDI 30 AVRIL
Salle André Glon à partir de 19h
Repas + soirée dansante
Adulte 12€ / enfant 6€
Organisé par l'ASACH Foot

ASACH FOOT - AVRIL 2022

Dimanche 3 avril - 13h30 - Championnat
LA MOTTE - HÉMONSTOIR
stade Ernest Mercier (La Motte)

MESSE DE PÂQUES

DIMANCHE 17 AVRIL - 10H30
Église Saint-Arnoult

Dimanche 10 avril - 15h30 - Championnat
HÉMONSTOIR - TRÉDANIEL-MONCONTOUR
stade du Grand Téno
Dimanche 24 avril - 13h30 - Championnat
PLOEUC - HÉMONSTOIR
stade Georges Boulaire (Ploeuc)
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