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LIEU DE VOTE :  MAIRIE BUREAU UNIQUE 

Rue de la Charmille 
Ouverture du bureau de vote :  de 8h00  à  18h00 

Le vote par procuration 
 La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la 
personne qui votera à sa place (le mandataire). 
 Le mandataire doit répondre à 2 conditions : 

- être inscrit dans la même commune que son mandant 
- ne pas avoir reçu d'autre procuration en France. 

 Désormais, pour gagner du temps, vous pouvez 
préparer et remplir votre formulaire de procuration 
sur internet (www.service-public.fr), l'imprimer puis 
vous présenter à la gendarmerie (Contres), au 

commissariat, au poste consulaire ou au tribunal d'instance (Blois) 
pour attester de votre identité et signer le formulaire de procuration 
(disponible également sur place).                 . . . / . . . 

L'électeur 
Pour voter aux élections municipales il faut : 
- Être inscrit sur les listes électorales de la commune, 
- Jouir de ses droits civils et politiques, 
- Être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 
- Être de nationalité française ou être citoyen d'un pays membre de 
  l'union européenne 

ET NOUVEAUTÉ 
- Présenter obligatoirement une pièce d'identité 
Carte nationale d'identité, 
Passeport, 
Permis de conduire, 
Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État, 
Livret ou carnet 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, 
Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de 
passeport, délivrée depuis moins de 3 mois, comportant une photo d'identité 
et authentifiée par un cachet de la commune. 

• Élections municipales 2014.  

   - Qui peut voter. 1 
   - Le vote par procuration. 1 
   - Les candidats. 2 
   - Scrutin et bulletin de vote. 2 
   - Lieu de vote. 1 
• Les rendez-vous associatifs. 1 

• Enfance - Jeunesse :  sortie Futuroscope. 2 

• Don du sang. 1 

Don du Sang 
LES MONTILS - Salles Bel Air 

Mercredi 19 mars de 8h00 à 12h00 
Mercredi 21 mai de 15h00 à 19h00 
Mercredi 23 juillet de 8h00 à 12h00 
Samedi 11 octobre de 8h00 à 12h00 

                   Ne pas venir à jeun. 

Collation offerte - Garde des enfants assurée. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre, et merci pour le geste 

que vous allez accomplir, nous avons besoin de vous! 
Associations des donneurs de sang bénévoles 

Section Les Montils et les alentours 
Président : B. PRAMOND Tél: 02 54 44 15 62 

 
La section Monthou - Valaire 

vous informe sur ses prochaines animations : 

LOTO 
le mardi 18 mars à partir de 13h30 

Salle des Fêtes de Monthou 

THÉ DANSANT 
Le samedi 12 avril à partir de 15h00 

Salle des Fêtes de Monthou 

Commémoration du 19 mars 1962Commémoration du 19 mars 1962Commémoration du 19 mars 1962Commémoration du 19 mars 1962    

La section locale vous invite à la cérémonie 
de dépôt de gerbe. 

Monthou-sur-Bièvre, place du 19 mars 1962 à 9h30 
(entrée du nouveau cimetière) 

SOIRÉE ANNÉES 80 
Repas dansant - Choucroute 

le 5 avril à partir de 20h00 

Inscription Chez Blanche avant le 31 mars 

Prix du repas 22€ 



Les candidats 
Les candidats ont l'obligation de se déclarer en préfecture, soit par liste, soit individuellement. 
 Une personne qui ne s'est pas portée candidate ne peut pas être élue. 

La liste des personnes candidates dans la commune sera affichée dans le bureau de vote. 

Scrutin et bulletin de vote 
-Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire avec 
panachage autorisé. 
- Il vous sera possible d'ajouter ou de retirer des noms. Les suffrages seront comptés individuellement. 
- Si vous ajoutez le nom d'une personne non candidate sur un bulletin de vote, seul son nom ne sera pas compté. 
- L’électeur peut placer plusieurs bulletins, qui peuvent contenir un ou plusieurs noms, dans son enveloppe . 

Règle de validité des suffrages 
����Prises en compte des suffrages : 

- Sont valables les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates mais qui n'ont pas déposé 
de bulletins de vote. 
- Les noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne seront pas comptés. 

����Validité des bulletins de vote : 
Sont déclarés nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 
� Bulletins blancs ;      � Bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;      � Enveloppes ne contenant aucun bulletin ; 
� Bulletins écrits sur papier de couleur ;      � Bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ; 
� Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ; 
� Bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;  
� Bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, ainsi que ceux contenus dans des enveloppes portant ces 
signes ; 
� Bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, ainsi que ceux contenus dans des enveloppes 
portant ces mentions ; 
� Enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire; 
� Bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers à élire et pour lesquels le choix de l'électeur ne peut être 
déterminé avec certitude ; 
� Bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n'ont pas été déclarées candidates. 

Sont déclarés valables : 
� Bulletins comprenant plus de noms que de conseillers à élire s'il est possible d'établir un classement des noms permettant de 
départager : 
  - les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) ; 
  - les suffrages nuls (noms surnuméraires) ; 
� Bulletins comportant à la fois le nom de candidats déclarés et le nom de personnes non déclarées. Dans ce cas, seuls les suffrages 
exprimés en faveur des candidats déclarés seront comptés ; 
� Bulletins manuscrits sur papier blanc. 
� Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste ou le candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul. 
� De même si un bulletin comporte plusieurs fois le même nom d'un candidat déclaré, ce nom ne compte que pour un seul. 

EN RÉSUMÉ POUR NOTRE COMMUNE 

CE QUI NE CHANGE PAS : 
Le vote par panachage. 

(Possibilité d'ajouter ou de retirer des noms sur le bulletin de vote) 

CE QUI EST NOUVEAU : 
- Présentation d'une pièce d'identité pour voter. 

- Déclaration de candidature obligatoire. 
- Impossibilité de voter pour une personne non candidate. 


