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AVIS 

ELECTIONS COMMUNALES DU 11 JUIN 2023 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales. 

L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et 
demander sa lettre de convocation. 

La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur la plateforme étatique sécurisée (myGuichet.lu), soit sur papier libre, soit 
sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale de résidence de l’électeur. Le formulaire peut aussi être 
téléchargé à partir de notre site internet (www.kehlen.lu). 

La demande doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être 
envoyée la lettre de convocation. Par ailleurs, et dans un esprit de simplification administrative, nous vous demandons encore votre 
adresse E-mail ainsi qu’un numéro de portable (option facultative). Ceci nous permettra de vous joindre en cas de questions 
supplémentaires. 

La demande doit parvenir par voie postale (sauf myGuichet.lu), sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au 
plus tard le 17 mai 2023, respectivement le 02 mai 2023 si la lettre de convocation est à envoyer à l’étranger. 

GEMENGEWALE VUM 11. JUIN 2023 
BRÉIFWAL 

Jidder Wieler, deen op de Wielerlëschten agedroen ass, kann eng Ufro maache fir bei de Gemengewale per Bréifwahl ze wielen. 

All Wieler, dee wëll per Bréifwal wielen, muss eng Demande un de Schäfferot vun där Gemeng maachen, wou hien op de 
Wielerlëschten agedroen ass, fir seng Convocatioun mam Stëmmziedel geschéckt ze kréien. 

D’Demande kann ee via geséchert staatlech Plattforme (myGuichet.lu), op neutralem Pabeier oder per Formulaire, deen een op der 
Gemeng kritt, maachen. De Formulaire stelle mir och op eisem Internetsite (www.kehlen.lu) zur Verfügung. 

Op der Demande mussen de Familljennumm, de Virnumm, de Gebuertsdatum an de Gebuertsuert, d’Adress wou ee wunnt esou wéi 
d’Adress wou ee seng Convocatioun wëll higeschéckt kréien, stoen. Wéinst der administrativer Vereinfachung, an am Fall wou mer 
eppes missten nofroen, froe mer Iech och nach fir eis eng E-mail Adress an eng Handynummer matzedeelen. 

D’Ufro fir d’Bréifwahl muss spéitstens de 17. Mee 2023, respektiv de 02. Mee 2023 wann Convocatioun an d’Ausland muss 
geschéckt ginn, beim Schäfferot mat der Post (ausser myGuichet.lu) agereecht sinn.


