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Bureau de vote protégé le 15 mars

Des zones de
confidentialité

Voici les mesures prises pour les élections municipales : .

Lavage des mains
Un point de lavage des mains, à l’aide de gel hydroalcoolique, sera installé à l’entrée
et à la sortie du bureau de vote.
Un marquage au sol permettra de maintenir une distance entre chaque électeur.

Contacts limités
Les pièces d’identité et la carte d’électeur seront vérifiées visuellement (sans
manipulation).

Nous incitons les électeurs à signer avec leur
propre stylo, bleu ou noir, à l’encre indélébile.

seront
matérialisées au
sol au bureau de
vote et pour le
dépouillement.
Il est impératif
de les respecter.
Nous vous en
remercions.

Mesures appliquées conformément aux consignes du Ministère de l’Intérieur.
La Préfecture
communique :
Mise en place d’un numéro d’information
du public pour les cinq départements
de la région Hauts-de-France

03 20 30 58 00

Rappel des mesures de protection au quotidien


Mesures d’hygiène



Relations sociales et comportement

: le lavage des mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes. A répéter
régulièrement et de façon systématique en arrivant au travail, en rentrant au domicile, après chaque passage
aux toilettes, après chaque mouchage ou éternuement, avant de manger.
: Eviter tout contact physique (embrassades, poignées de
mains), éviter de se frotter les yeux et la bouche, tousser ou éternuer dans le coude, se moucher dans un
mouchoir à usage unique à jeter ensuite dans une poubelle, ne partager pas le téléphone (fixe ou portable).

Cheminement dans le bureau de vote :
Arrivée au bureau de vote. Du gel hydroalcoolique est mis à
disposition des électeurs. Ils se lavent les mains avant d’entrer
dans le bureau de vote.

L’électeur présente sa pièce d’identité et sa
carte d’électeur. Le contrôle est effectué sans
manipulation des documents par l’agent.

L’électeur s’avance dans la file d’attente. Un marquage au sol est
matérialisé. A RESPECTER - IMPERATIVEMENT.

L’électeur se munit d’une enveloppe. S’il
choisit d’utiliser les bulletins fournis au bureau
de vote (et non ceux reçus à domicile), il en
prend obligatoirement un de chaque.

L’électeur rejoint l’isoloir, en respectant
la file d’attente.

L’électeur se rend jusqu’à l’urne, toujours en respectant la
matérialisation au sol. Il utilise son propre stylo pour
voter, à l’encre indélébile bleue ou noire.

Avant de sortir, l’électeur se lave les mains au gel
hydroalcoolique.
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Retrouvez l’information locale sur :

Service communication
communication@roye.eu
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