
  

 

Malling, le 31 mai 2021     
 

INFOS MUNICIPALES N° °5 
Spécial Elections 

 
* Elections régionales / Elections départementales des 20 et 27 juin 2021 

 

 

Compte-tenu des mesures sanitaires à mettre en place pour les élections des 20 et 27 juin 2021 le bureau de 

vote de Petite-Hettange est transféré à Malling dans la salle du conseil. 

 

Cette mesure est et restera exceptionnelle compte-tenu des directives nationales. 
 

Les besoins en assesseur resteront les mêmes. 

La salle du conseil recevra d’un côté le bureau de Petite-Hettange et de l’autre le bureau de Malling. 

Dans chaque bureau il y aura un accueil pour les élections départementales et un accueil pour les élections 

régionales tenu chacun par deux assesseurs. Un isoloir sera affecté à chaque bureau. 

Un seul sens de circulation. L’entrée dans la salle du conseil se fera par l’avant de la mairie et la sortie vers 

l’arrière via le bureau des adjoints et du maire. 

Du gel sera à disposition des électeurs à l’entrée du bureau. Il est conseillé de venir avec son stylo personnel.  

 

Marie-Rose LUZERNE 

Maire de Malling/Petite-Hettange     
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