AVIS A LA POPULATION
JUIN 2021

 ELECTIONS DU 20 JUIN 2021
Les élections régionales et départementales auront lieu :
 1er tour : dimanche 20 juin 2021
 2eme tour : dimanche 27 juin 2021
Le bureau de vote sera ouvert comme prévu de 8h00 à 18h00. Pour le bon respect des règles sanitaires les votes se
tiendront DANS LA SALLE DU FOYER COMMUNAL pour les 2 scrutins (régionaux et départementaux)
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la salle de vote. Des mesures seront prises afin d’assurer le bon
déroulement des opérations de vote.
Du gel hydro-alcoolique et des masques seront mis à disposition à l’entrée du bureau de vote
Il est notamment recommandé aux électeurs de :
Se laver les mains ou se désinfecter avec une solution hydro-alcoolique avant et après le vote,
Conserver leur distance avec les autres électeurs dans la file d’attente,
Limiter les contacts physiques avec les membres du bureau de vote
De ramener leur propre stylo noir indélébile, si possible, afin d’émarger.
Des affiches rappelant toutes ces recommandations seront apposées à l’entrée du bureau de vote.

 LES PROCURATIONS
Par dérogation, chaque mandataire peut disposer de 2 procurations pour les élections du 20 et 27 juin 2021, cette augmentation
temporaire du nombre de procuration étant autorisée pendant l’épidémie de Covid-19.
Nouveau téléprocédure Maprocuration : Depuis avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en
ligne sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr/
Pour plus d’information concernant le vote par procuration, veuillez consulter le lien suivant :

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

 COLLECTE DE VIEUX PAPIERS - GARDEZ TOUS VOS VIEUX PAPIERS
L’école de Climbach reconduit la collecte de vieux papiers : vieux journaux, magazines, annuaires, publicités
archives …
Cette action pourra soutenir les projets pédagogiques de nos enfants.
Venez déposer votre collecte dans la benne dans la cour du foyer communal côté parking des enseignants :

Le samedi 26 et dimanche 27 juin 2021
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’école au :  03 88 94 48 84
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