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Commune de Waldbredimus - Elections communales complémentaires du 17 janvier 2021
Suite à la vacance de deux postes de conseillers communaux, des élections communales
complémentaires auront lieu en date du dimanche, 17 janvier 2021.
Les déclarations de candidatures suivantes ont été présentées au président du bureau principal :







Monsieur ASPDEN Philip Anthony, juriste en retraite, domicilié à Waldbredimus,
Monsieur D’EXELLE Dries, employé, domicilié à Waldbredimus,
Monsieur FLAMMANT Alex, fonctionnaire de l’État, domicilié à Ersange,
Madame LIPPERT Mariette, salariée, domiciliée à Ersange,
Monsieur MULLER Joseph, retraité, domicilié à Waldbredimus,
Monsieur SILVESTRINI Jean-Claude, ouvrier communal, domicilié à Waldbredimus.

Les électeurs désireux de voter par correspondance devront en informer le collège des bourgmestre
et échevins par écrit au plus tard mercredi, le 23 décembre 2020 si le bulletin de vote doit être
envoyé à une adresse au Grand-Duché de Luxembourg, respectivement au plus tard mardi, le 8
décembre 2020 si le bulletin doit être envoyé à une adresse à l’étranger.
Le formulaire y relatif est téléchargeable via le site internet www.waldbredimus.lu ou via la
plateforme étatique sécurisée www.myguichet.lu.
Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Trintange, le 26 novembre 2020
(s.) Le collège des bourgmestre et échevins
Thomas Wolter

Jean-Claude Ruppert

Martin Bohler
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Gemeng Waldbriedemes - Komplementarwalen vum 17. Januar 2021
Op Grond vun zwee fräie Posten am Gemengerot, gi Sonndes de 17. Januar 2021
Komplementarwalen organiséiert.
Folgend Kandidaten hunn hir Kandidatur beim Präsident vum Haaptwalbüro eragereecht :







Här ASPDEN Philip Anthony, juriste en retraite, Waldbriedemes
Här D’EXELLE Dries, employé, Waldbriedemes
Här FLAMMANT Alex, fonctionnaire de l’État, Ierseng
Madamm LIPPERT Mariette, salariée, Ierseng
Här MULLER Joseph, retraité, Waldbriedemes
Här SILVESTRINI Jean-Claude, ouvrier communal, Waldbriedemes

Déi Wieler, déi vun der Bréifwal profitéiere wëllen, mussen dem Schäfferot bis spéitstens Mëttwoch,
den 23. Dezember 2020 schrëftlech informéieren, wann de Walziedel op eng lëtzebuergesch Adress
geschéckt soll ginn, respektiv bis spéitstens Dënschden, den 8. Dezember 2020 wann de Walziedel an
d’Ausland verschéckt soll ginn.
De néidege Formulaire kann um Internetsite www.waldbredimus.lu oder iwwert déi geséchert
staatlech Plattform www.myguichet.lu erof geluede ginn.
Mir maachen Iech drop opmierksam dat eng Walflicht fir all déi besteet déi op de Wallëschten
agedroe sinn.

Trënteng, den 30. November 2020
(ë.) De Schäfferot
Thomas Wolter

Jean-Claude Ruppert

Martin Bohler

