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Situation du lot

Légende

LOT n°

LE VOTE À BOUVRON
Refonte de la liste électorale : elle sera effective au 
1er mars 2017. 
De nouvelles cartes d’électeurs seront éditées et 
distribuées fin mars 2017.
La commune profite de cette refonte pour créer un 
troisième bureau de vote.

Les bureaux seront ainsi répartis :
Bureau n° 1 } Lieu de vote : Mairie
Centre de la commune entre la RD 16 (côté gauche) 
en direction de Campbon et la RN 171 (côté droit) en 
direction de Savenay.
Bureau n° 2 } Lieu de vote : Salle de la Minoterie
Nord de la commune entre la RD 16 (côté droit) en 
direction de Campbon et la RD 102 (côté gauche) en 
direction de Guenrouët.
Bureau n° 3 } Lieu de vote : Salle plurivalente du 
groupe scolaire Félix-Leclerc
Est-Sud-Est de la commune délimitée par la RN 171 
(côté gauche) en direction de Savenay, la RD 16 (côté 
droit) en direction de Fay-de-Bretagne et la RD 102 
(côté droit) en direction de Guenrouët.

Les plans de ce nouveau découpage sont affichés 
en mairie.

Du fait de la création d’un 3e bureau 
la Commune fait appel aux habitants 
et recherche : 

�	Des scrutateurs pour le dépouillement
  cette mission consiste à ouvrir les enveloppes de 

vote une à une ; déplier le bulletin et le passer à 
un autre scrutateur qui le lit à voix haute et intel-
ligible.

  Les noms portés sur les bulletins sont relevés sur 
des feuilles préparées à cet effet par au moins 
deux scrutateurs.

�	Des assesseurs pour la surveillance du scrutin
  cette mission consiste à effectuer le contrôle des 

émargements, tandis qu’un autre procède immé-
diatement après à l’estampillage des cartes élec-
torales.

PETIT RAPPEL

Pour voter, chaque électeur doit 

nécessairement présenter une 

pièce d’identité.

INFO SUR LE VOTE PAR PROCURATION 
Le vote par procuration est une procédure qui permet à un électeur qui ne pourra pas voter personnel-
lement le jour de l’élection de confier son vote à un électeur de son choix qui votera à sa place et qui 
devra être inscrit sur la liste électorale de la même commune. Le mandant (celui qui donne procura-
tion) devra faire une démarche auprès de la gendarmerie la plus proche, d’un commissariat de police 
ou du Tribunal d’Instance.
Nombre de procurations
Un même mandataire pourra être porteur :
 -  soit d’une seule procuration établie en France
 -   soit d’une procuration établie à l’étranger et d’une procuration établie en France
 -  soit de deux procurations établies à l’étranger.

  2017 année électorale
L’année 2017 sera marquée par deux scrutins généraux au suffrage universel :

• L’élection du Président de la République
 - 1er tour : 23 avril 2017
 - 2e tour : 7 mai 2017

• Les élections législatives
 - 1er tour : 11 juin 2017 
 - 2e tour : 18 juin 2017
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NB: Les surfaces des lots sont indicatives. Les surfaces définitives seront données après le 
bornage réalisé par un géomètre-expert.  La position des réseaux est indicative. Pour le détail des 
clôtures, se référer au permis d’aménager et aux cahiers des charges.
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