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ÉLECTIONS COMMUNALES DU 23 OCTOBRE 2022 

 

Pour le scrutin précité, l’horaire d’ouverture du bureau de vote (mairie, Place de la Gare 1) est le 
suivant : 

- samedi   22 octobre 2022, de 18 h 00 à 20 h 00 
- dimanche   23 octobre 2022, de 10 h 00 à 12 h 00 
 
Vote par correspondance 

L’électeur souhaitant voter par correspondance glisse le bulletin dans l’enveloppe de vote, qu’il 
glisse ensuite dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe ne doit porter aucun signe distinctif. 
 
L’électeur appose sa signature sur la carte d’électeur. Il la glisse dans l’enveloppe de 
transmission et veille à ce que l’adresse apparaisse bien dans la fenêtre. Il ferme l’enveloppe, 
l’affranchit selon les tarifs postaux en vigueur et la poste. 
 
L’électeur peut également glisser l’enveloppe de transmission dans la boîte aux lettres de 
l’administration communale, ou remettre l’enveloppe de transmission au guichet du secrétariat 
communal durant les heures d’ouverture. Les cartes de légitimation doivent être signées, autant 
pour les votes envoyés par voie postale que pour ceux déposés dans la boîte aux lettres de la 
mairie ou au guichet du secrétariat communal. 
 
L’enveloppe de vote par correspondance doit parvenir à l’administration communale : 

- dernier relevé de la case postale n°59 : vendredi 21 octobre 2022 à 16h00 ; 
- dernier délai pour glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie : samedi 

22 octobre 2022 à 18h00. 
 

Votes sous enveloppe – traitement 

Le traitement, ouvert au public, des votes par correspondance aura lieu au local de vote le 
dimanche à 08h00. 
 

Duplicata – perte du matériel de vote 

Un duplicata de la carte d’électeur peut être délivré au plus tard 48 heures avant l’ouverture du 
scrutin. 
 
L’électeur ayant égaré ou involontairement détruit son enveloppe de vote par correspondance 
peut en demander une nouvelle à l’administration communale. 
 

Élection du maire – manière de voter 
(art. 48 du règlement sur les élections communales) 

 
1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.  
 
2 Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un à chaque candidat.  
 
3 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit : 
 
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés ;  

b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. 

Suite au verso ➔ 
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Élection du conseil communal – manière de voter 
(art. 34 du règlement sur les élections communales) 

 
1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans la commune. 
 
2 Il peut voter de l'une des manières suivantes : 
 
a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier ; 

b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms ou en y portant le 
nom de candidats d'autres listes (panachage). Dans ces deux cas, a) et b), les suffrages qui 
ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en 
tête du bulletin ; 

c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats de la commune ;  

d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses 
suffrages à une liste de son choix en la désignant clairement ;  

e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou 
de plusieurs candidats.  

3 Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin, le cumul étant supprimé 
selon l'article 28, alinéa 3, du Règlement d'organisation.  
 
4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :  
 
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés ;  

b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. 

------------------------------------ 
 

Nous remercions chacun-e de son attention. 

 

         CONSEIL COMMUNAL 

 


