
ref Infos
La lettre d’information de Bouray-sur-Juine 

Spécial élections 2022 
Voter est un droit et un devoir pour chaque citoyen. 
Sur ce Bref Infos, vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir expri-
mer votre voix lors des deux prochains scrutins : l’élection présidentielle et les 
élections législatives qui désigneront respectivement le futur Président de la 
République et nos députés pour les cinq prochaines années (de 2022 à 2027).

MARS-AVRIL 2022

Quelle pièce d’identité présenter ?
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter une série de documents (avec photo) dont la 
Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans), le Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 
ans), la Carte vitale ou, en cours de validité : la Carte du combattant, la Carte d’invalidité ou Carte de mobilité inclusion, 
le Permis de conduire (nouveau format)…
Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361
Dans notre commune, le bureau de vote est situé salle du Noyer Courteau. Il sera ouvert de 8h à 20h.

Rappel des conditions à remplir pour voter
• être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin 
• être de nationalité française 
• jouir de son droit de vote 
• être inscrit sur les listes électorales de la commune
Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter      

S’inscrire pour voter : vous avez jusqu’au 4 mars !

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. 
Pour l’élection présidentielle (les 10 et 24 avril ), il est encore possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 4 mars (contrairement à la règle précédente). 
Pour les élections législatives (les 12 et 19 juin) jusqu’au 6 mai.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à 
l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales 
et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site :
www.service-public.fr
Avec l’inscription en ligne généralisée, chaque citoyen, quelle que soit sa com-

mune de domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le site du service public.
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Les nouvelles cartes électorales seront munies d’un QR Code. 
Celui-ci renvoie sur un site unique vous permettant d’accéder à 
l’ensemble des démarches liées aux élections. Le site sur lequel 
vous arriverez en scannant ce code figurant sur votre carte élec-
torale est celui mis en place pour ces élections. Vous pourrez y 
vérifier votre inscription sur les listes électorales, vous inscrire 
ou, si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour 
de l’élection, faire une procuration en amont.

Pourquoi un QR Code sur nos cartes électorales ?

Vote par procuration, mode d’emploi 

Qui peut donner procuration ? Un électeur (mandant) qui ne peut pas se 
rendre au bureau de vote le jour de l’élection peut donner procuration à un 
mandataire. Son absence peut être liée :
- à une obligation professionnelle ou de formation,
- à une situation de handicap ou une raison de santé ou la nécessité d’apporter 
assistance à une personne malade ou infirme,
- à un départ en vacances, au fait de résider dans une commune différente de 
celle où il est inscrit,
- au fait d’être placé en détention provisoire ou de purger une peine de prison.

À qui peut-on donner procuration ? L’électeur qui donne procuration désigne librement l’électeur qui votera à sa place. 
Pour être mandataire, il faut jouir de ses droits électoraux.
Depuis le 1erer janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune que la vôtre.
Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux conditions précitées. Sa présence n’est pas nécessaire lors de 
l’établissement de la procuration. Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en 
France. Selon la commune où est située son domicile ou son lieu de travail, le mandant doit se rendre pour faire établir 
sa procuration : au tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. 
Établir une procuration est une démarche gratuite.


