
COMMUNE DE

B E X

En exécution de l'arrêté de convocation du 8 juin 2016, rassemblée de commune est
convoquée pour le dimanche 25 septembre 2016, à l'effet de se prononcer sur
l'objet suivant :

VOTATION FEDERALE

Initiative populaire du 6 septembre 2012 « Pour une économie durable
et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte) »
Initiative populaire du 17 décembre 2013 « AVSplus : pour une AVS
forte »
Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

Le scrutin sera ouvert uniquement le dimanche 25 septembre 2016,
de llhOO à 12h00 à la Maison de Commune, rue Centrale l.

Tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus, inscrit au rôle des électeurs et pourvu du
matériel officiel/ a le droit de participer au scrutin, exclusivement dans la
commune où il est inscrit.

Manières de voter :

L'électeur se sert dans tous les cas du matériel officiel reçu à domicile, qui est seul
valable. Tous les bulletins de vote doivent être renfermés dans l'enveloppe de
vote jaune, quelle que soit la manière de voter. La carte de vote doit être
signée et porter la date de naissance complète. La carte de vote et
l'enveloppe jaune doivent être insérées dans l'enveloppe de transmission
grise.

• par correspondance : les votes retournés par voie postale doivent être
affranchis par Félecteur et parvenir au Greffe municipal le vendredi
23 septembre 2016 au plus tard. Les votes déposés à la commune n'ont pas
besoin d'être affranchis.

• au bureau de vote : les électeurs doivent se munir du matériel reçu (carte de
vote, enveloppe de vote et bulletins de vote, à l'exception de Kenveloppe de
transmission).

• à domicile : pour les citoyens âgés, malades ou infirmes, en s'adressant au Greffe
municipal (024 463 02 67) au plus tard le vendredi 23 septembre 2016, avant
15h30.

Bex/ le 4 juillet 2016 Secrétariat municipal


