
Elections
Inscriptions sur les listes électorales

Pour pouvoir voter,  il faut remplir les conditions suivantes :

* Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection (ou la veille du 2e tour de l'élection)
* Être français
* Jouir de ses droits civils et politiques.

* les Français qui atteignent l'âge de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes 
électorales s'ils ont bien accompli les formalités de recensement à 16 ans,

* les Français obtenant la nationalité française sont inscrits automatiquement sur les 
listes électorales,

* les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes électorales 
complémentaires de leur mairie pour pouvoir voter aux élections européennes et 
municipales.

L'inscription se fait :

* soit à la mairie de votre domicile,
* soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux 

depuis au moins 5 ans,
* soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue 

depuis au moins 6 mois,
* soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant 

que fonctionnaire public.

 Pour ce faire vous devrez vous munir des documents suivants :

* pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou carte 
nationale d'identité (scannée recto verso)

* si vous êtes devenu français récemment et que vous n'avez pas encore de papiers 
français : pièce d'identité d'origine (passeport ou carte d'identité) récente + une preuve 
de la nationalité (décret de naturalisation par exemple)

* justificatif de domicile
* formulaire d'inscription Cerfa 12669*02

Il est possible de s'inscrire toute l'année.

Vérifier votre inscription sur les listes électorales de la commune : ici

Dates des prochaines élections

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.mairie-lauzerville.fr/_resource/04-Vie%20pratique/0401-Formalit%C3%A9s%20administratives/0401-03%20Citoyennet%C3%A9%20&%20Elections/cerfa_12669-02.pdf?download=true
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788


Résultats des dernières élections : ici

Bureaux de vote à Lauzerville (salle des fêtes)

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats





