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Quand ?

En raison de la crise sanitaire, les 
deux consultations auront lieu en 
même temps:

• 1er tour le dimanche 20 juin
• 2ème tour le dimanche 27 juin

Un seul bureau de vote sera 
constitué, avec une organisation 
permettant de bien séparer phy-
siquement les deux consultations. 
Vous trouverez dans ce Flash info, 
l’essentiel des modalités de l’orga-
nisation du vote pour y participer 
dans les meilleures conditions.

Calendrier électoral et évolution de certaines modalités de vote

Nous aurons en 2021 deux consultations électorales importantes pour nos territoires :

• élection des conseillers départementaux (anciennement conseillers généraux)
• élection des conseillers régionaux.

La commission électorale communale s’est réunie le 
27 mai pour la vérification traditionnelle des listes 
électorales.
La campagne électorale a débuté le 31 mai : les can-
didatures sont affichées sur les panneaux munici-
paux installés sur la Place René Char et vous avez 
commencé à recevoir par voie postale les docu-
ments électoraux.

Quelle organisation à Simiane ?

Les élections départementales et régionales au-
ront lieu dans la salle des fêtes, où seront installés 

les deux bureaux de vote, séparés et organisés de 
manière à permettre de voter à votre convenance 
successivement aux deux scrutins, dans le respect 
des conditions sanitaires.

Chaque bureau de vote accueillera au maximum trois électeurs à la fois, il y aura donc, 
en dehors des assesseurs et responsables, en même temps six personnes dans la salle.

Le port du masque et le lavage des mains sont des mesures essentielles de protection. 
Il est également demandé de respecter les files d’attente.

De même, les 2 dépouillements se feront en même temps, avec suffisamment d’espace 
entre les deux pour ne pas gêner les opérations : si la tradition républicaine permettant 

aux électeurs d’y assister demeure, il est fait appel à la bonne volonté et au sens de la res-
ponsabilité de tous pour ne pas surcharger les lieux, par exemple en permettant une rota-
tion des spectateurs dans la salle.
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La procuration : mode d’emploi

Un électeur inscrit sur les listes électorales de Si-
miane peut voter pour au maximum deux autres 
électeurs inscrits sur les mêmes listes.

La principale nouveauté est la possibilité d’utiliser 
« maprocuration » un outil internet permettant de 
simplifier les demandes de procuration.
La procédure classique papier est toujours en vigueur 
pour celles et ceux qui le souhaitent.

maprocuration.gouv.fr
Faire sa demande de procuration en ligne, 

c’est possible !

Effectuez votre demande en ligne et 
conservez la référence à 6 caractères

Rendez-vous en commissariat ou en 
brigade de gendarmerie pour valider votre 

procuration, muni(e) de votre référence  
à 6 caractères et d’une pièce d’identité

Recevez la confirmation de votre 
procuration par courriel

Prévenez la personne à qui vous 
donnez procuration

1 2

3 4

Important !

Etes-vous déjà inscrit(e) sur notre système 
de communication Hermès ?

Si oui, vous n’avez rien à faire : vous 
continuerez à recevoir les communications 
de la mairie (SMS, Flash Info et Echo 
Simianais) comme vous l’avez souhaité 
(mail ou papier).

Sinon, enregistrez-vous avec le formulaire 
en ligne sur www.simianelarotonde.fr ou 
remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-
le en mairie ou lors de la permanence du 
samedi matin !

Quelque soit votre choix

(version numérique ou boite à lettre)

il faut vous inscrire !


