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Ma
adame, Mo
onsieur,
Afin de pe
ermettre à tous les Clodoaldien
C
ns de voter ce diman
nche 15 m
mars dans de bonness
conditions,, nous metttons en œuvre
œ
dans les bureau
ux de vote de notre vville des précautions
s
d’hygiène
e renforcée
es en plus des
d recomm
mandations émises parr l’ARS, dess autorités de santé ett
du Ministèrre de l'Intérrieur.
Notre priorrité : se prottéger et pro
otéger les au
utres.
-

À ll’entrée de chaque bu
ureau de vvote serontt rappelés les princip
pes de pré
écaution à
specter.
res

-

Du gel hydroa
alcoolique sera mis à disposition des vottants à l’enntrée et à la
a sortie dess
burreaux.

-

Des
s stylos se
eront mis à dispositio
on pour les signatures des listes dd’émargeme
ent.
Ils seront changés toutes less demi-he
eures toutt au lonng de la
a journée..
s électeurs
s qui le sou
uhaitent pe
euvent veniir voter ave
ec leur prop
pre stylo bille.
b
Les

-

Less membres
s des bure
eaux et les
s scrutateu
urs auront quant
q
à euxx à disposiition du gell
hyd
droalcooliqu
ue, des linge
ettes désinffectantes aiinsi que des
s gants à ussage unique
e.

-

Une désinfec
ction aérienne et un
n nettoyage
e complet seront efffectués dan
ns tous less
burreaux de vo
ote à l'issue du scrutin.

e des membres des bu
ureaux de vvote veillero
ont à ce que
e ces mesurres soient
L’ensemble
scrupuleussement suivvies.
Pour toute information
n compléme
entaire, rend
dez-vous su
ur le site de
e la Ville ww
ww.saintclo
oud.fr
Cordialeme
ent,

Le maire d
de Saint-Clo
oud
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