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Troubles de voisinage 

Nouvelles inscriptions 

Listes électorales 

pour les personnes non inscrites souhaitant participer 
au scrutin des 15 et 22 mars 2020 

Date limite d’inscription 

 Qui ? 

Peuvent s’inscrire sur les listes électorales les personnes de nationalité Française, âgées d’au moins 

18 ans et bénéficiant de leurs droits civils et politiques.  

A noter :  

 Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans sont automatiquement inscrits sous réserve 

d’avoir effectué leur recensement militaire dans la ville où ils résident. 

 Un citoyen européen résidant en France peut s’inscrire sur les listes électorales 

complémentaires de la mairie de son lieu d’habitation. Cela lui permet de participer au 

scrutin pour les élections municipales et européennes. 

 Les personnes devenues françaises après 2018 sont automatiquement inscrites. 

Détails et modalités en quatre questions 

 Quand ? 

La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020 pour participer au 

scrutin des 15 et 22 mars 2020.  

Cette date peut être repoussée dans certains cas particuliers. Se renseigner en mairie. 
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https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demande-inscription-listes-electorales 

 Où ?  

Pour vous inscrire, vous pouvez vous adresser au service élections en mairie (par courrier ou sur 

place). 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne en suivant ce lien :  

 Comment ?  
En justifiant de :  

 Votre identité  : carte d’identité ou passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 

5 ans 

 Votre domicile : facture d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone fixe établie au nom du 

demandeur et datant de moins de trois mois ou une pièce permettant de justifier que vous 

êtes inscrits (ou votre conjoint) pour la deuxième année consécutive au rôle des 

contributions directes de la commune. 

 Si vous êtes hébergés, merci de vous rapprocher du service élections. 

Vous êtes déjà inscrit mais ... 

 Vous avez déménagé à l’intérieur de Roye 

 Vous voulez vérifier que vous êtes inscrit 

Rédaction et impression :   

Service communication 

communication@roye.eu 

Mairie   de Roye  

Tél. 03.22.87.00.52 

www.roye.eu 

Retrouvez l’information locale sur :  

https://facebook.com/roye.eu 

http://roye.eu 

« ROYE » Application 

Pour téléphones 

Rendez-vous sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique « Elections » puis 

« interroger sa situation électorale ». Pensez à vérifier avant la date du 7 février au cas où une 

inscription serait nécessaire (si vous n’êtes pas inscrit). 

Merci d’effectuer votre changement d’adresse auprès du service élections en mairie ou en 

ligne sur htpp://roye.eu  bouton en 1 clic « services en ligne » puis « Elections » avant la date 

butoir du 7 février. 

 Vous serez absent pour le scrutin 

Vous pouvez voter par procuration. Etablissez-là au plus tôt à la Gendarmerie ou auprès du 

Tribunal d’Instance de votre lieu de travail ou de votre domicile. Renseignements 

complémentaires sur http://roye.eu/Organisation-des-elections.html 


