Durant la période de confinement, les permanences de Mr. le Maire et Mme. la 1ère Adjointe sont
suspendues. Merci pour votre compréhension.
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Les bureaux de vote adaptés
Avant et après les élections, les salles accueillant les opérations électorales seront nettoyées et désinfectées, ainsi que tout le matériel.
Afin de garantir la sécurité de toutes et tous :
- une file d’attente prioritaire est dédiée aux personnes vulnérables
- un maximum de trois électeurs est autorisé à l'intérieur du bureau de vote
- un point d’eau avec savon ou du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans tous les lieux de vote.
L’ensemble des membres du bureau de vote doit obligatoirement porter un masque sanitaire pendant toute la durée des opérations électorales.
Afin d’éviter la propagation du virus en manipulant votre carte électorale, celle-ci ne sera pas estampillée au moment du vote.

Les bons gestes à adopter
Le respect des gestes barrières est primordial pour lutter contre la propagation du virus.
Le port d’un masque grand public ou sanitaire est obligatoire pour les électeurs, à l’exception des personnes en situation de handicap. Dans le bureau
de vote, il pourra vous être demandé de l'ôter ponctuellement pour contrôler votre identité.
Ne pas oublier les consignes habituelles : évitez tout contact physique avec d’autres personnes et veillez à respecter la distanciation sociale.
Enfin, il est conseillé d'apporter votre stylo pour émarger (stylo bleu ou noir indélébile) ainsi que votre bulletin de vote déjà plié si vous l'avez reçu par
courrier.
Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes pour ce second tour des élections municipales, pensez à la procuration ! Les démarches sont adaptées et
simplifiées. (voir articles précédents)
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Procuration-des-demarches-simplifiees 
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