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LA FÊTE DU JEU 
ANNULÉE
La fête du jeu qui devait être 
organisée à Terres de Bord le 
12 juin a été annulée. 

Malheureusement mais à juste titre, 
l’agglomération Seine-Eure nous a informés 
qu’en raison des contraintes sanitaires qui 
persistent, il était impossible d’organiser dans 
de bonnes conditions cet évènement festif. 
Nous serons à nouveau candidats l’année 
prochaine pour accueillir la fête du jeu.

LA FÊTE DE LA LIBÉRATION AUSSI…
Rappelez-vous, il y a un an nous sortions d’un 
long confinement avec beaucoup 
d’incertitudes sur l’avenir. La municipalité de 
l’époque et le comité des fêtes avaient alors 
pris la décision, à juste titre, d’annuler la fête de 
le Libération 2020.

Un an après, nous sommes dans la même 
situation, après deux nouveaux confinements 
et une crise sanitaire toujours aussi 
inquiétante. Il a été impossible de se projeter 
et d’organiser sereinement des festivités qui 
rassemblent un nombre important de 
personnes. Les festivités de la fête de la 
libération ne pourront, cette année encore, 
avoir lieu sous la forme d'une grande fête qui 
nous rassemble tous.
C’est donc avec regret que nous annulons 
également la fête de la Libération 2021. 
Néanmoins, la cérémonie au monument aux 
morts sera bien sûr maintenue, et pour nos 
amis de la communauté catholique la 
traditionnelle messe à l'église de Montaure 
aura lieu comme tous les ans. Si la situation 
s’améliore durablement, nous vous 
communiquerons rapidement les dates et 
évènements qui vous seront proposés.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET 
REGIONALES 20 ET 27  JUIN 2021

Suite à l’arrêté préfectoral du 20 Avril 2021

Le lieu et le siège du bureau de vote n° 1 de la 
commune de TERRES DE BORD  pour les 
élections départementales et régionales des 20 
et 27 Juin 2021 sont modifiés conformément 
aux indications suivantes : 

BUREAU N° 1 : SALLE DES FETES ROBERT 
GUERRE située RUE DES FORRIERES
Pour tous les électeurs et électrices domiciliés 
dans le périmètre de l’ancienne commune
de Montaure.

BUREAU N° 2 : LE LIEU ET LE SIEGE DU 
BUREAU DE VOTE N° 2 RESTENT 
INCHANGES

JOB ÉTUDIANT AGENT TECHNIQUE

Pour l’été, la commune recrute 2 Agents 
Techniques (1 en juillet – 1 en août).

DESCRIPTIF DE TÂCHES :
Rattaché à l’équipe d’agents techniques, vous 
réaliserez les travaux d’espaces verts  (tonte, 
désherbage, aménagement…) ainsi que les 
travaux de rénovation : peinture, nettoyage de 
terrains et espaces communaux.

DESCRIPTIF DE PROFIL :
Agé de 18 ans et plus, résidant sur la commune 
de Terres de Bord, en cours d’études.
Votre polyvalence vous permettra de vous 
adapter à la diversité des tâches demandées et 
votre rigueur vous permettra d’appliquer les 
règles de sécurité au poste.  
Vous avez le sens du service auprès des 
habitants de la commune et aimez les travaux 
extérieurs de jardinage et de bricolage. 

Travail à temps complet (35h00/semaine)


