
AVIS A LA POPULATION  

6 MAI 2021   

   

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

 

Le 20 et le 27 juin 2021 se tiendront les élections Régionales et Départementales. 

Ces élections se dérouleront dans la salle socioculturelle pour pouvoir respecter au mieux les règles sanitaires. 

Dans le cadre de ces élections, le Gouvernement impose que les bureaux de vote soient tenus par des personnes 

vaccinées contre la Covid-19 (au moins 1 injection). 

Nous faisons donc appel aux personnes volontaires, en priorité aux personnes vaccinées (avec 1 ou 2 injections) merci de 

vous inscrire rapidement au secrétariat de la mairie. (Remplir le coupon ci-dessous) 

Les personnes non vaccinées et qui souhaitent participer aux bureaux de votes peuvent s’inscrire en Mairie au plus tard 

le vendredi 14 mai 2021 en indiquant : Nom, Prénoms, Date de naissance, Mail, N° téléphone portable. 

La Com Com du pays de Niederbronn et la CCSP financeront ensemble l’organisation pratique du centre de vaccination de 

Reichshoffen. 

Dans ce cadre plusieurs centaines de créneaux de vaccination seront spécifiquement réservés aux membres de nos 

Bureaux de vote. 

La vaccination de ces membres devra obligatoirement se faire entre le lundi 24 mai et le samedi 29 mai 2021 (entre 9h 

et 12h puis 14h et 17h). 

Les assesseurs, dont un créneau aura été réservé par les soins d’un élu ou du secrétaire de mairie de leur commune, se 

feront vacciner au centre vaccinal de Reichshoffen. 
 

Nous devrons donc organiser 2 Bureaux de votes (1 bureau pour les départementales 1bureau pour les régionales) Ce qui implique le double de 

personnes. 

Chaque bureau sera composé de 3 personnes pour une durée de 2h30. 

Soit :  de 8h00 à 10h30 

          de 10h30 à 13h00   

          de 13h00 à 15h30 

          de 15h30 à 18h00 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé pour congés du 10 au 15 mai inclus. 

Les inscriptions peuvent se faire par mail à mairie@wingen.fr ou dans la boite aux lettres de la mairie 

 

 
NOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PRENOMS…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

EMAIL……………………………………………………………………………………………………………………………..………... 

 

N° DE PORTABLE…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VACCINE            OUI              NON     (barrer la mention inutile) 

 

DATES DE SCRUTIN :      20 JUIN 2021         CRENEAU HORAIRE……………………………………………………. 

                                              27 JUIN 2021         CRENEAU HORAIRE…………………………………………………… 

 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr.                 Le Maire  


