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Suite aux décès de Jean-Michel DEVYNCK, Maire et Jean-Michel VAESKEN, conseiller 
municipal, les textes réglementaires obligent à la tenue de nouvelles élections               
municipales dans les trois mois à compter du 10 août 2015.   
Jean-Pierre DEHONDT, premier adjoint, assure les fonctions de maire. 
Par arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2015 parvenu en mairie le                   
mercredi 16 septembre, les services de la sous-préfecture ont fixé ces élections 
aux dimanches 8 et 15 novembre 2015 et défini les règles du scrutin. 
 
Les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale au 28 février 2015 et qui 
n’ont effectué aucune démarche de radiation depuis cette date ainsi que les jeunes qui 
atteindront 18 ans au plus tard le 7 novembre 2015, sont donc appelés à élire leur          
nouveau conseil municipal et à désigner leurs conseillers communautaires.  
 
 

8 ET 15 NOVEMBRE 2015 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

VOTE VALIDE VOTE NUL 

  

2. Bulletin non raturé 

1. Pièce d’identité avec photo 

Bulletin raturé 

X 

Pour que votre vote soit valide, voir ci-dessous : 



 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 

REGLES APPLICABLES À TOUTES LES ÉLECTIONS 
 

Pour pouvoir voter il faut prouver son identité par l’un des moyens listés  
ci-dessous : 

•Carte nationale d'identité,  

•Passeport 

•Permis de conduire 

•Carte vitale avec photo 

•Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF 

•Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État 

•Livret de circulation, délivré par le préfet 

•Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 

•Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires 

•Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo 

•Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo 

•Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire 

Attention : à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, ces documents doivent être en cours de 
validité.  

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 


