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AVIS -  ELECTIONS  COMMUNALES DU 11 JUIN 2023 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Le collège échevinal tient ä vous informer que lors des élections communales du 11 juin 2023, 
tout électeur a la possibilité d'exercer son droit de vote par correspondance. 

Tout électeur désirant voter par correspondance doit adresser sa demande au collège 
échevinal ä partir du 20 mars 2023, soit par voie de dépôt électronique (vvww.myquichet.lu) 
soit sur papier libre, soit sur un formulaire pré-imprimé, indiquant les noms, prénoms, date et 
lieu de naissance, le domicile ainsi que l'adresse ä laquelle la lettre de convocation doit être 
envoyée. 

Les formulaires pré-imprimés sont disponibles au bureau de la population de la commune 
d'Ell ou sur le site internet : www.e11.1u  

Par ailleurs, la demande de vote par correspondance pourra être effectuée par voie 
électronique sur le portail « myguichet » (www.myquichet.lu). En cas de demande par voie 
électronique, le demandeur est identifié par sa signature électronique et la demande sera 
transmise automatiquement ä la commune. 

La demande de vote par correspondance doit obligatoirement parvenir au collège échevinal 
au plus tard : 

• Mardi, le 2 mai 2023, si le bulletin de vote est ä envoyer ä une adresse ä l'étranger 
• Mercredi, le 17 mai 2023, si le bulletin de vote est ä envoyer ä une adresse au 

Luxembourg 

Il est rappelé que la participation aux élections est obligatoire pour tout citoyen inscrit sur les 
listes électorales, ä l'exception des personnes âgées de plus de 75 ans. 

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir vous adresser au 
bureau de la population de la commune d'Ell (populationeelliu ou 26 62 38-1). 
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