La population de la commune de Meinier est
vivement

invitée

à

participer

à

une

assemblée communale qui se tiendra

INVITATION
aux habitants de la
commune de Meinier

Mardi 19 novembre 2019
à 19h00
à la salle communale

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Mardi 19 novembre à 19h00
à la salle communale
en vue des
élections municipales du
15 mars 2020
et du
5 avril 2020

Objets :
1)

Bilan de la législature 2015-2020

2)

Elections 2020


(2ème tour Exécutif)
3)

Propositions et présentation de
candidats

Verrée et petite collation

./. 
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Extrait du communiqué de dépôt des listes de
candidats pour les élections municipales du
15 mars 2020 et du 5 avril 2020 :
1)

Dépôt des listes de candidatures
Dispositions de la loi sur l’exercice des droits
politiques du 15 octobre 1982 (LEDP) :
 Le dépôt des listes de candidature pour l'élection du
Conseil Municipal et pour le premier tour de
l'élection de l'Exécutif doit s'effectuer au Service
des votations et élections, 25 route des Acacias,
au plus tard le lundi 6 janvier 2020, avant midi.
 Les listes pour le Conseil municipal doivent :
 porter une dénomination distincte des autres
listes ;
 porter au moins les noms de 2 candidats ;
 être signées par 15 électeurs.
 Quant au dépôt des listes pour le second tour de
l'élection de l'Exécutif, l'échéance est fixée au
mardi 17 mars 2020, avant midi, également au
Service des votations et élections.

2)

Vous souhaitez participer
activement à ces élections,
comme candidats ou
simplement comme électeurs,
vérifiez si nécessaire que vous
êtes bien domiciliés à Meinier,
au plus tard au
31 décembre 2019.

Au plaisir de vous rencontrer
pour discuter et/ou partager
le verre de l'amitié…

Documents nécessaires
Le service des votations et élections tient à la
disposition des partis politiques, autres associations
ou groupements, les formulaires spéciaux.
site internet : www.meinier.ch
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