
à Villenave d'Ornon, le 07/04/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Brève : Appel à assesseurs et scrutateurs

La commune de Villenave d'Ornon lance un appel à tous les citoyens qui souhaitent s'impliquer et participer 
au bon déroulement des opérations de vote et recherche des assesseurs et des scrutateurs bénévoles.

> Les assesseurs des bureaux de vote sont convoqués la journée du scrutin et doivent ainsi être présents, au  
minimum, à l'ouverture et à la fermeture du bureau de vote. Ils participent au déroulement des opérations de 
vote et sont chargés: de contrôler les émargements et de faire signer les listes d'émargement, d'apposer la  
date du scrutin sur la carte électorale. Ils peuvent également être amenés, à la demande du Président, à le  
suppléer ou l'assister dans son rôle. A l'issue du scrutin, ils veilleront au bon déroulement du dépouillement.
Sur inscription : service relation avec le public 05 56 75 69 00

> Les scrutateurs, quant à eux, participent à partir de la clôture du scrutin, au dépouillement du vote. Il s’agit 
de l’ensemble des opérations permettant d’établir les résultats du scrutin. Ils peuvent se faire connaître le 
jour-même du vote et se présenter 15 min avant la fermeture du bureau.

Assesseurs et scrutateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans et être inscrits sur la liste électorale de la ville. 
Ils sont sous la responsabilité du Président du bureau de vote.

Petit rappel :
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 23 avril  et le second tour, le 7 mai prochain et les 
bureaux de vote seront ouverts à cette occasion de 8h à 19h.
Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017.

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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