
Élection	  régionale	  Nord-‐Pas-‐de-‐Calais	  

Consultation	  des	  adhérents	  du	  PCF	  Oise	  
les	  mercredi	  30	  septembre	  et	  jeudi	  1er	  octobre	  

Le	  Conseil	  départemental	  réuni	  le	  mardi	  29	  septembre	  va	  formuler	  des	  propositions	  
pour	   les	   25	   candidats	   constituant	   la	   liste	   de	   l’Oise	   pour	   les	   Régionales	   des	   6	   et	  
13	  décembre.	  

Cette	  liste	  est	  soumise,	  les	  mercredi	  30	  septembre	  et	  jeudi	  1er	  octobre,	  au	  vote	  des	  
adhérents-‐cotisants	  du	  PCF	  (à	  jour	  de	  leurs	  cotisations	  lors	  du	  vote).	  

Le	  bulletin	  de	  vote	  sera	  
• envoyé	  par	  mail	  à	  tous	  les	  adhérents	  ayant	  communiqué	  leur	  adresse	  mail	  

(une	  bonne	  occasion	  de	  la	  transmettre	  au	  PCF	  Oise	  en	  écrivant	  à	  
pcf.oise@wanadoo.fr),	  à	  charge	  de	  l’adhérent	  de	  l’imprimer	  

• disponible	  auprès	  votre	  responsable	  de	  section	  
• disponible	  à	  la	  fédération	  à	  Creil	  

	  
Déposez	  votre	  vote	  au	  siège	  du	  PCF	  Oise	  ou	  bien	  auprès	  de	  votre	  section.	  
N’envoyez	  pas	  par	  la	  Poste	  votre	  vote,	  qui	  arrivera	  hors	  délai.	  

Parmi	  celles	  nous	  ayant	  informé	  des	  dispositions	  qu’elles	  allaient	  prendre	  pour	  
assurer	  la	  bonne	  participation	  à	  ce	  vote	  :	  

BEAUVAIS	  :	  permanences	  mercredi	  et	  jeudi	  de	  15	  h	  à	  19	  h,	  au	  local	  du	  PCF	  •	  34,	  
rue	  du	  Fb	  Saint-‐Jacques	  /	  assemblée	  de	  section	  mercredi	  à	  18h30	  
BRESLES	  :	  assemblée	  de	  section	  jeudi	  à	  18	  h	  30,	  salle	  Eugène	  Seignier	  à	  Bresles	  
CLERMONT-‐LIANCOURT	  :	  dépôt	  dans	  les	  boîtes	  aux	  lettres	  de	  Martine	  Pleuchot	  •	  
83,	  rue	  de	  Nointel	  à	  Breuil-‐le-‐Sec	  /	  Loïc	  Pen	  •	  38,	  rue	  des	  Cerisiers	  à	  Laigneville	  /	  
Caroline	  Besse	  •	  413,	  rue	  Georges	  Hardivillé-‐Boulincourt	  à	  Agnetz	  
CREIL-‐NOGENT	  :	  permanence	  jusqu’à	  20	  h	  au	  siège	  du	  PCF	  Oise	  les	  mercredi	  et	  
jeudi	  –	  Boîte	  aux	  lettres	  sinon	  
MOUY	  :	  réunion	  de	  section	  prévue	  mercredi	  ou	  jeudi,	  contacter	  P.	  Mauger	  •	  06	  20	  
10	  37	  53	  
NOYON-‐RIBÉCOURT	  :	  à	  déposer	  chez	  Chantal	  Boyenval	  •	  06	  60	  95	  24	  27	  ou	  Roger	  
Pereira	  •	  06	  89	  29	  57	  08,	  qui	  se	  déplaceront	  si	  nécessaire	  
LE	  THELLE	  :	  à	  déposer	  chez	  Claire	  Fabre	  •	  48,	  place	  Gabriel	  Péri	  à	  Balagny-‐sur-‐
Thérain	  
VILLERS-‐SAINT-‐PAUL	  :	  assemblée	  de	  section	  jeudi	  à	  19	  h,	  chez	  A.	  et	  M.-‐F.	  
Boutroue	  
VALOIS	  :	  assemblée	  de	  section	  mercredi	  chez	  Hélène	  Masure	  •	  4,	  placette	  des	  
Giroflées	  •	  Crépy.	  Au	  choix	  de	  18	  h	  à	  19h30	  et	  de	  20h30	  à	  22	  h	  /	  dépôt	  dans	  la	  
boîte	  aux	  lettres	  sinon	  
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