COMMUNES DE CHAVANNES-PRES-RENENS, CRISSIER, ECUBLENS/VD ET RENENS

VOTATION FEDERALE
A teneur des dispositions de l’arrêté du Conseil d'Etat du 30 juin 2021,
les assemblées de commune sont convoquées pour le
26 septembre 2021

OBJETS FÉDÉRAUX
1. Initiative populaire du 2 avril 2019 « Alléger les impôts sur les salaires, imposer
équitablement le capital »
2. Modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (Mariage pour tous)

SCRUTIN
Le scrutin sera ouvert comme suit :

RENENS
Dimanche 26 septembre 2021

- Hôtel-de-Ville, Salle de gymnastique
- EMS Les Baumettes

- de 9h30 à 11h00
- de 9h30 à 11h00

CHAVANNES-PRES-RENENS
Dimanche 26 septembre 2021

- Hôtel-de-Ville

- de 10h00 à 11h00

CRISSIER
Dimanche 26 septembre 2021

- Bâtiment administratif, ch. de Chisaz 1

- de 11h00 à 12h00

ECUBLENS
Dimanche 26 septembre 2021

- Collège du Pontet, rte du Bois 6

- de 09h30 à 11h00

./.

-2ROLE DES ELECTEURS
L’électeur qui n’a pas reçu tout ou partie du matériel, ou qui l’a égaré, peut en réclamer au greffe
municipal jusqu’à la clôture du rôle des électeurs, soit le 24 septembre 2021 à 12h.
MANIERE DE VOTER
L'électeur choisit librement de se rendre au bureau de vote ou de voter par correspondance
(par voie postale ou en déposant son vote à la commune).
Les électeurs qui choisissent de voter au bureau de vote doivent se munir du matériel
reçu : carte de vote (obligatoire), enveloppe de vote et bulletin de vote, à l'exception de l'enveloppe
de transmission.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les votes par correspondance retournés par voie postale doivent être affranchis par l’électeur et
parvenir au greffe le vendredi 24 septembre 2021 au plus tard. Seuls les votes déposés à la
commune, n’ont pas besoin d’être affranchis.
RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements complémentaires, consulter l'arrêté de convocation officiel également affiché
au pilier public ou s'adresser au Greffe municipal.

Le 5 août 2021

GREFFES MUNICIPAUX
____________

