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ELECTIONS POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE 2019
AVIS
Arrêt provisoire des listes électorales
Il est porté à la connaissance du public que les listes électorales sont déposées à l'inspection du public
au secrétariat de la maison communale du 11 au 21 janvier 2019.
Toute personne intéressée indûment inscrit, omis ou rayé, peut présenter pour le 21 janvier 2019 au
plus tard un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces
justifiant sa demande.
Manternach, le 10 janvier 2019
Le Collège des bourgmestre et échevins

* Conformément aux articles 5 à 7 du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et
de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce :
Art. 5.
«Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l’inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins.
Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce
dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner
lieu.»
Tout individu indûment inscrit dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement au
secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justifiant sa demande.
Les recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.
Le recours est en outre exercé pour la Chambre de Commerce par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Le secrétaire communal ou la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins compose un dossier de chaque réclamation et des pièces
produites à l’appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier.
Art. 6.
Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y
rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué
du collège échevinal. Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans le même délai une copie des recours et de toutes les pièces qui s’y
rapportent au président du bureau de vote. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire. Il n’est pas susceptible
d’appel.
Art. 7.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont
dispensées de l’enregistrement.
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