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La Murîieipalité  a pour  n'iîssion  d'exéeuter  les

déeisions  du  Conseil  cornmunal  ou  général,  de  dîriger

!'administratîon  et  de  gérer  les  affaîres  courantes

ainsi  que  les  biens  cornrnurïaux.

C'est  le gouvernement  de  ia Commune.

À laissue  du premier  tour  de l'élection  de la Municipalité,  un

certain  nombre  de  sièges  restent  è attribuer.

Le nombre  de  candidats  à élire  au 2" tour  dans  votre  Com-

mune  est  précisé  dans  la brochure  contenant  les  bulletins

de  vote.  Ainsi,  vous  disposez  d'autant  de  voix  quail y a de

candidats  è élire  au 2" tour.
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L'é!eetion  de  la Municipalité  est  une  électîon

inajoritaire  à deux  tours.  Explications:

Au  la'  tour,  il faut  plus  de  50  % des  voix  pour  qu'un  candidat

soit  élu.  C'est  ce  quaon  appelle  une  majorité  absolue.

Au  2a tour,  ce  sont  les candidats  qui  ont  obtenu  le plus  de  voix

qui  sont  élus.  C'est  ce qu'on  appelle  une  majorité  relative.

ll nay a donc  pas  de  pourcentage  minimum  à atteindre.

Résultat 2" tour  ï

Candidat F: î0.5% I
CandidatH:  5.2% I
Candidat  J : 4.0

Au final,  les  5 candidats

élus  sont  : E. G, C, B et D.



En remplissant  un  bulletin  de  vote,

vous  devez  respecter  certaines  règles.

Sinon,  votre  bulletin  est  nul.  Il ne  sera

pas  pris  en  compte  et  vous  aurez

voté  pour  rien  !

Pour  que  votre  vote
soit  valide

Utilisez  uniquement  les  bulletins  offlciels  ! Liste  AA

Si vous  modifiez  un bulletin,  faites-le  tou-

jours  au stylo.  N'utilisez  jamais  la machine

à écrire  ou  un  ordinateur.

Liste  AA

Nopn et pr.énç7n, liste
Burnand  Joëlle.  AA

Liste  AA

ffqm ç;  pr4nom, llpte
Burnand Jç€lle. AA
Roüiguqç  L!lC,,, BB

Si vous  décidez  de  biffer  certains  candidats

d'une  liste,  vous  devez  au minimum  en

laisser  1.

Liste  BB  Liste  BB

Nom. qt prénçim. I%stq Norrï et pr4pom. %iste
quii;y CliaiiLal. pq  C)ui.iiy C1iqi;141,pü .
Rodrjgues 5uç., BB . r!uJ4 iH4c.> 5üa, [i[] .

Si vous  mettez  une  inscription  inconvenante

ou étrangère  à l'élection,  votre  bulletin  sera

annulé.

Gumy  Charital G4ypy Çhants;l

I
ENWLOPPË DE VOTË

Votre  bulletin  de  vote  ira dans  l'enveloppe

jaune.  Attention  : au maximum  1 seul  bulletin

pour  la Municipalité.
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DïsAîïbueî

VôS  V €)NX Vous  pouyez  dîstîkter  vos  VOOX de  p[usîeurs  rnanières  :

Liste  BB

Nom et prénom,  Itste

Gumy  Chantal.  BB

Rodrigues  Luc, BB

Vous  pouvez  utiliser  un  bulletin  sans  rien  changer.

Liste  BB

Nom et  prénom.  Iiste

Ciuiiiy  CliauLal.  [l[)

Rodrigues  Luc, BB

Si vous  ne  voulez  pas  donner  de  voix  à certains  candidats

daune  liste,  vous  pouvez  les  biffer.

Liste  BB

Nom et  pré.nom.  Iiste

Gumy  Chantal,  BB

nüdrigucc  Luo. ü[l

Suruneliste,vous  pouvezaussi  donnerdesvoix  à des  candidats
d'autres  listes  en  les  ajoutant  à la main.  Vous  pouvez  même

voter  pour  une  personne  qui  naest pas  candidate.

 Burnand  Joëlle  est  une  candidate  d'une  autre  liste.

 Clin  Mrôme  naest pas  un candidat  officiel  (hors  liste).

Dans  certaîrïes  cot'nrrïut'ies,  une  seule  Jis[e  de

eandi6afs  est  déposée.  Darîs  ee  eas,  le  panac!'tage

avee  d'auAres  [îstes  n'est  pas  possibJe.



Liste  manuscrite

Nom  et  prénom.  Irste

Liste  manuscrite



Lors  daélections  pour  la Municipalité  on trouve  réguliè-

rement  des  ajouts  inutiles  sur  les bulletins.  Ces  erreurs

naannulent  pas  votre  vote.  mais  ces ajouts  seront  ignorés  lors

du décompte.

LiSte  AA

Nom  et  prénom,  lfste

l Burnand Joëlle, AA
Vesci  Nadia.  AA x2

Lors de laélection  de la Municipalité,  vous  ne pouvez  donner

qu'une  seule  voix  à un même  candidat.  Vous  ne pouvez

donc  pas cumuler.

Liste  BB

Nom  et  prénom,  Irste

Gumy  Chantal,  BB

Rodrigues  Luc,  BB

Ne distribuez  pas  plus  de  voix  qu'il  y a de sièges  à distribuer

au 2a tour,  celles  en trop  seront  ignorées  du bas vers  le haut.

Naécrivez  rien  au dos  daun bulletin.



Véîïfieî,  sjgner,

déposeî

Glissez  votre  bulletin  dans  l'enveloppe  jaune.

I
i twvnûpptopvoït ENWLOPPE  DE VOTË

À

Mais  attention,  glissez  au  maximum  1 seul

bulletin  pour  la Municipalité  !

I"T [M

Surla  carte  de  vote,  inscrivez  votre

date  de  naissance  complète  et  signez.

Glissez  laenveloppe  jaune  et  votre  carte  de

vote  complétée  et signée  dans  laenveloppe

grise  de  transmission.

Attention,  ne  mettez  jamais  votre

carte  de  vote  dans  l'enveloppe  jaune  !

Affranchissez  et  postez  laenveloppe  grise  ou

déposez-la  dans  la boîte  de  laadministration

communale  prévue  à cet  effet.

Vous  pouvez  aussi  vous  rendre  au bureau  de

vote  le jour  de  laélection.

Attention  aux  délais  prévus  par

votre  Commune  pour  la réception

des  enveloppes  de  vote  !
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CARÏE  DE VOÏE

2 f 0 4 19  9 7

ENWLOPPË
DE ÏRAN1M1!3SK)N

ËNVËLOPPI;  DË VOÏË

POSÏE COMMuNE



Suîsse  ou  éfîangetr,

sï vous  ave:z  ïeçu  ce  îotiïatéîïeï,

vous  avez  [le droît

c-4e faïîe  enûeradîe  voÉboe voïx.

Participez  à la vie

de  votre  Commune:  votez  !
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