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ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
DES MESURES D’HYGIÈNE
EXCEPTIONNELLES DANS LES
BUREAUX DE VOTE

Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars
(1er tour) et le dimanche 22 mars (2ème tour). En raison du
Coronavirus, des mesures d'hygiène exceptionnelles seront
prises dans les bureaux de vote. Le dispositif mis en place
a été confirmé mardi par une circulation du Ministère de
l'Intérieur. 

Lors de la réunion de préparation des élections avec les
représentants de l'ensemble des 6 listes candidates, ces
mesures ont été présentées. Elles seront communiquées le
plus largement possible à la population. 

Les six candidates et l'équipe municipale actuelle vous
appellent à vous rendre, confiants, aux urnes les 15 et 22
mars.

CORONAVIRUS : MESURES
PRÉVENTIVES

La ville de Bédarieux a pris des mesures d'hygiène
préventives dans les bureaux de vote : 

- Du gel hydroalcoolique sera à la disposition du public à
l'entrée de chaque bureau de vote,

- Les tables, les isoloirs, les urnes, les portes... seront
régulièrement désinfectés,

- Il sera possible pour les votants de signer la feuille
d'émargement avec leur propre stylo (couleur noir et bleu
indélébiles uniquement). Le stylo mis à disposition au
bureau de vote sera désinfecté très régulièrement,

- La carte d'identité sera montrée à l'assesseur et la carte
électorale posée pour être tamponnée, cela évitera tout
contact. 

Le gouvernement communique les bons gestes à adopter
dans les bureaux de vote :

- Se laver les mains à l'entrée et à la sortie

- Eviter tout contact physique avec d'autres personnes

- Rester à distance raisonnable des autres électeurs

- Si vous portez un masque, ôtez-le uniquement à la
demande d'un membre du bureau de vote pour identification,
puis remettez-le immédiatement.

Ces mesures seront affichées dans les bureaux de vote.

Les bons gestes en téléchargement 

ÉLECTIONS MUNICIPALES : COMMENT
ÇA MARCHE ?

Les conseilleurs municipaux sont élus pour un mandat de 6
ans. Le conseil municipal de Bédarieux est composé de 29
élus. Pour ces élections 2020, 6 listes ont été déposées à
Bédarieux. La commune compte 4430 inscrits sur les listes
électorales, répartis sur 5 bureaux de vote : 
- Mairie
- Salle Achille Bex
- Maison des Arts
- Ecole Faubourg trousseau
- Ecoparc phoros

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Votre bureau de vote est inscrit sur votre carte d'électeur. La
carte d'électeur est la même que pour les dernières
élections. Seuls les nouveaux inscrits ont reçu une nouvelle
carte. N'oubliez pas qu'une pièce d'identité est obligatoire
pour voter. Lors du dépouillement seront décomptés comme
vote blanc les enveloppes vides. Et seront décomptés
comme vote nul les bulletins déchirés, annotés, les
enveloppes comportant plusieurs bulletins...

QUELLE PROCÉDURE POUR LES LISTES ?
Chaque liste est composée de 29 à 31 membres avec une
parité homme/femme.
Lors de ces élections municipales vous élirez également
vos représentants à la Communauté de communes Grand
Orb. Le bulletin de vote comportera deux listes : 
- La liste de gauche, les candidats au conseil municipal
- La liste de droite, les candidats au conseil communautaire
(13 titulaires et 2 suppléants pour Bédarieux)
Au premier tour, seules les listes ayant obtenu au moins
10% du suffrages exprimés pourront se maintenir au second
tour.
Entre le 1er et le 2nd tour, les listes ayant obtenu au moins
5% des suffrages exprimés pourront fusionner avec une
liste ayant obtenu plus de 10%.

COMMENT DONNER PROCURATION ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer au bureau de vote
vous pouvez donner procuration à un proche inscrit sur la
même commune que la vôtre. Vous devrez vous rendre à la
gendarmerie avec une pièce d'identité au plus tard le 13
mars pour le 1er tour et le 20 mars pour le 2nd tour (vous
pouvez aussi donner procuration pour les deux tours).

La gendarmerie peut se déplacer au domicile des personnes
étant dans l'incapacité de se déplacer, sur rendez-vous au
04 67 95 09 29.
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LIVRE 
QUARTIER ST LOUIS

Livre en vente 
Service Culturel et

Librairie Joie de Connaître
8€

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE

Découvrir
le Guide Pratique

SUBVENTIONS

Trois subventions sont
mises en place par la

mairie pour la rénovation
de façades, pour la

rénovation de toitures et la
création ou la reprise de

commerces

Accéder à la page

NOUS SUIVRE

Cet email a été envoyé à communication2@bedarieux.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge BP3 34600 BEDARIEUX FR

http://j8h4.mjt.lu/nl2/j8h4/mhx33.html?m=ANAAAGi_Y7YAAcpVxrIAAABc80QAAAAALwUAAB96AAkICABeaQwZ4oaMlBcGSP-KE-yHPMjjgwAIkO0&b=3d422cc7&e=eacd71fe&x=ssaAJtYn1pvwl__0JLtMeM_IC3v4Todx_XLa97cDb8E
http://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/Actualites/ELECTIONS-MUNICIPALES-des-mesures-d-hygiene-exceptionnelles-dans-les-bureaux-de-vote/1/4223.html
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Elections/2020/03/Annexe-Affiche_A3_Codiv-19_elections_2EP-2pdf.pdf
https://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/Actualites/LES-HABITANT-NOMBREUX-A-L-OCCASION-DE-LA-SORTIE-DU-LIVRE-SUR-LE-QUARTIER-ST-LOUIS/1/4170.html
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/brochure_saison_culturelle_2019_2020_web_2.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/brochure_saison_culturelle_2019_2020_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/brochure_saison_culturelle_2019_2020_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/guide_pratique_version_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/guide_pratique_version_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/guide_pratique_version_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/Vivre/Ma-mairie/Subventions/1/1832.html
https://www.bedarieux.fr/Vivre/Ma-mairie/Subventions/1/1832.html
https://www.facebook.com/villedebedarieux/
https://twitter.com/VilleBedarieux
https://www.instagram.com/villebedarieux/?hl=fr
http://j8h4.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=ANAAAGi_Y7YAAcpVxrIAAABc80QAAAAALwUAAB96AAkICABeaQwZ4oaMlBcGSP-KE-yHPMjjgwAIkO0&b=3d422cc7&e=eacd71fe&x=ssaAJtYn1pvwl__0JLtMeM_IC3v4Todx_XLa97cDb8E

