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Par circulaire du 9 mars 2020, le Gouvernement préconise les recommandations nécessaires 

afin de limiter la propagation du virus et ainsi, protéger les membres des bureaux de vote, les 

scrutateurs et les électeurs.  

A cet effet, la Commune a mis en place différentes mesures :  

- Les bureaux de vote seront nettoyés avant et après le scrutin avec une attention 

particulière sur les poignées de porte, les tables et les chaises, le matériel qui aura 

servi à l’occasion des opérations de vote (rangement, urnes, isoloirs, stylos etc…) et 

les surfaces horizontales. 

- Un point de lavage des mains et des lingettes désinfectantes seront mises à disposition 

à l’entrée et à la sortie des bureaux de vote.  

- Un stylo sera mis à disposition de chaque électeur dans le cadre du dispositif 

d’émargement. Les électeurs ont également le droit d’apporter leur propre stylo à 

condition que l’encre soit bleue ou noire et indélébile.  

Toutefois, il est recommandé aux électeurs de : 

- Se laver les mains ou de les désinfecter avant et après le vote, 

- Conserver leur distance avec les autres électeurs dans les files d’attente, 

- Limiter les contacts physiques avec les membres du bureau de vote, 

- Présenter la pièce d’identité plutôt que de la remettre directement aux membres des 

bureaux de vote afin de privilégier le contact visuel.  

De plus, par arrêté préfectoral du 10 mars 2020, l’horaire de fermeture des bureaux de vote 

de la Commune de San Martino di Lota sera retardée d’une heure, soit à 19h ce dimanche 15 

mars 2020.           

                                                  

Nous vous remercions par avance, 
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