Comment voter en Oléron ?
Si vous êtes propriétaire depuis plus de 5 ans, il faut effectuer cette démarche à partir du 15
septembre et avant le 31 décembre.
Il faut demander un certificat au Percepteur :
 Pour les communes de St Pierre, St Georges, La Brée, St Denis : s’adresser au
percepteur de St Pierre. Trésor Public 8 rue du Général de Gaulle 17310 Saint Pierre.
Tél 05 46 47 11 05
 Pour les autres communes, il faut s’adresser au percepteur du Château d’Oléron. Trésor
Public
1Bd Thiers 17 480 Le château d’Oléron. Tél 05 46 47 61 96
Modèle de lettre :
Texte :

Monsieur le Percepteur,
Je suis propriétaire d’un terrain dans la commune de …. Section… N°…
Je vous prie de bien vouloir m’adresser un certificat attestant que je figure pour la 5ème année
consécutive au rôle d’une contribution directe communale ceci pour demander mon
inscription sur la liste électorale de la commune.
Je vous joins une enveloppe timbrée à mon adresse et remercie et vous prie, Monsieur me
Percepteur, de bien vouloir recevoir mes salutations distinguées.
Signature
En possession de ce certificat, vous pouvez vous présenter au Service des Elections de la
commune (avant le 31 décembre 2011) muni de :
1) Votre carte d’identité
2) Votre carte d’électeur de votre domicile
3) L’attestation du percepteur
Vous serez alors rayé de la liste électorale de votre domicile.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous adresser un courrier au maire de la commune en
joignant les pièces 1 à 3 ci-dessus.
Modèle de lettre :

En haut et gauche indiquer vos nom, prénom adresse de votre domicile (Nom, de jeune fille
pour les femmes mariées)
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de demander mon inscription sur la liste électorale de votre commune.
Vous trouverez ci-joint les photocopies du certificat du Percepteur, de ma carte nationale
d’identité et de ma carte d’électeur de mon domicile.
S’il ne vous était pas possible de me faire parvenir ma nouvelle carte d’électeur, je la
demanderai au bureau de vote le jour du scrutin.
Je vous remercie et vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Maire, mes salutations
distinguées.
Signature

