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Elections 

Rappel : site de la commune : www.geneuille.fr 

 Rappel : adresse mail de la mairie : mairie@geneuille.fr 

 

 

                        
  

– Inscription électorale : 
Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022. 
Vous pouvez vous inscrire directement en mairie, par internet sur service-public.fr, ou par courrier (cerfa 
n°12669*02). 
 
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut connaitre sa situation électorale et 
vérifier s’il détient une procuration, directement par internet sur le site service-public.fr  
 

– Carte électeur :  
Vous allez recevoir fin mars votre nouvelle carte d’électeur directement dans votre boîte aux lettres. 
 

– Le vote par procuration : NOUVEAU ! 
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de choisir un électeur inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune que la vôtre. Cependant il doit toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter 
à votre place.  
 
Depuis avril dernier, vous pouvez effectuer la demande en ligne sur le site Maprocuration.gouv.fr.  
 

– Bureau de Vote :  
Le bureau de Vote de Geneuille se trouve désormais à la Maison Pour Tous, 3 rue du Chenil. 

 

– Dates élections 2022: 
 Elections présidentielles : 10 et 24 Avril 2022 

 Elections législatives : 12 et 19 Juin 2022  

mailto:mairie@geneuille.fr
https://service-public.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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Bourse aux jouets Solenca  
Samedi 12 et dimanche 13 mars  

Salle de la Libération            Journées européennes des métiers d’art  
  Du vendredi 1er au dimanche 3 avril  

Spectacle du Grand huit                         Maison Pour Tous  

Tout est chamboulé                       Salle de la Libération 
Samedi 16 avril, Salle de la Libération 

          Animation Senior 
                                                                         Jeudi 28 avril 

Théâtre, Les Planches Comté                                     Maison pour Tous 

Le dîner de cons, de Francis Veber  
Samedi 14 et dimanche 15 mai  

Salle de la Libération            Vide grenier  
Dimanche 22 mai   

Festival Grandes Heures Natures                                      Réservations :  
Course de VTT, avec Team Geneuille Vélo                        06 10 27 48 76 
Samedi 25 et dimanche 26 juin 

 

Point d’étape sur le projet de réhabilitation de l’ancienne poste 
 

Ce projet prioritaire va rentrer très prochainement dans sa 2ème phase. 
 
Après avoir réalisé un 1er diagnostic et une étude de faisabilité qui a permis de définir les 
principales orientations avec la création de 2 cellules professionnelles et commerciales 
au RDC et 4 appartements à l’étage. Le maitre d’œuvre va désormais travailler sur une 
phase opérationnelle et technique. Les travaux débuteront à l’automne 2022 et s’étaleront 
sur une période maximum de 12 à 14 mois. 
 
L’appel à projets, quant à lui sera clos d’ici fin février au plus tard. Une date importante 
pour le choix des porteurs de projets retenus. 
 
Une règle dictera ce choix : aucun projet qui pourrait mettre en concurrence les 
commerces et entreprises établis dans la commune ne sera retenu. 
Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure de l’avancée des travaux 
 

 


