
 

  

ÉLECTIONS COMMUNALES 

7 MARS 2021 

- 

PROGRAMME ET RECOMMANDATIONS 

Les électrices et les électeurs 
de la Commune de Bretigny-sur-Morrens 

sont convoquéˑeˑs le dimanche 7 mars 2021 
pour élire les 5 membres de la Municipalité. 

 

En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, 
nous vous encourageons vivement à : 

 
 Privilégier le vote par correspondance pour le 1er tour 

 Consulter prioritairement le site internet officiel de la 
Commune www.bretigny.ch pour connaître les 
résultats et la procédure à suivre en cas de 2e tour ou 
d’élection à la syndicature 

 Télécharger sur votre smartphone l’application 
OiOiweb (liée au site internet) qui vous permettra de 
recevoir des notifications utiles tout au long de la 
journée 



 

09h30 à 10h30 Administration communale 

Votations fédérales et élection de la 
Municipalité, 1er tour 

 Bureau de vote ouvert 
 de 9h30 à 10h30. 

A 10h30 : bouclement du scrutin. 

La boîte aux lettres n’est plus levée. 

2 manières de voter jusqu’au 7 mars 2021 : 

1) A privilégier : le vote par correspondance 
(envoi affranchi, par la poste ou dépôt de 
l’enveloppe de vote dans la boîte aux 
lettres communale réservée à cet effet). 

2) Dans l’isoloir, à l’intérieur de 
l’Administration, de 9h30 à 10h30. 

12h30 - Résultats 
Site internet officiel 

Pilier public et à proximité de 
l’administration 

1er tour Municipalité 
 

En raison de la situation sanitaire, la 
traditionnelle annonce verbale des résultats 

par le président du bureau électoral 
n’aura pas lieu ! 

Les résultats seront disponibles : 

 En priorité sur le site internet 
 Au pilier public 
 Sur des panneaux disposés à proximité de 

l’administration, afin d’éviter tout 
regroupement de personnes. 

13h00 – Suite éventuelle des élections 
Clocher de la Maison de Ville 
Notifications sur smartphone 

Pilier public 

Si 2e tour Municipalité 
ou 1er tour Syndicature 

En cas de poursuite des élections, la grosse 
cloche sonnera à toute volée durant 

plusieurs minutes pour inviter les 
électeurs/électrices à se rendre au bureau de 

vote dès 14h00 
(voir horaires ci-après). 

(Exceptionnellement, dimanche 7 mars, la sonnerie 
de cloche habituelle à 11h50 sera supprimée). 

 Sonnerie de la cloche 
 Notification sur smartphone 
 Site internet 
 Pilier public 

  

PROGRAMME DU 7 MARS 2021 



13h00 – Dépôt listes 
Administration communale 

et site internet officiel 

Selon les résultats annoncés, dépôt des listes 
des candidats (formulaire vierge de 
candidature à disposition au bureau de vote). 

 Formulaire de candidature à remettre au 
président du bureau électoral. 

 13h00 dernier délai. 

Liste des candidats au 2e tour ou à l’élection 
à la syndicature disponible : 

 En priorité sur le site internet 

 Au pilier public 

 Sur des panneaux disposés à proximité de 
l’administration, afin d’éviter tout 
regroupement de personnes. 

14h00 – Suite des élections 
Administration communale 

ou Grande Salle 

Bureau de vote ouvert de 14h00 à 15h00 

Pourront exclusivement voter : 
- Les électeurs/électrices qui ont déjà voté 

au 1er tour, muni(e)s d’une pièce 
d’identité. 

- Les électeurs/électrices qui n'ont pas voté 
au 1er tour, muni(e)s d’une pièce 
d’identité et impérativement de leur carte 
de vote (sans celle-ci, impossible de 
voter). 

La votation aura lieu à l’administration 
communale OU à la grande salle du Collège 
de l’Ancien battoir, selon les directives en 
matière de protection sanitaire en vigueur 

le 7 mars 2021. 

L’information sera disponible : 

 En priorité sur le site internet 
 Via une notification smartphone 
 Au pilier public 

16h00 – Résultats 
Administration communale 

et site internet officiel 

En raison de la situation sanitaire, la 
traditionnelle annonce verbale des résultats 

par le président du bureau électoral 
n’aura pas lieu ! 

Les résultats seront disponibles : 

 En priorité sur le site internet 
 Au pilier public 
 Sur des panneaux disposés à proximité de 

l’administration, afin d’éviter tout 
regroupement de personnes. 

Eventuelle poursuite des élections 

En cas de poursuite des élections (élections à la Syndicature), les instructions seront 
données : 

 En priorité sur le site internet 
 Via une notification smartphone 
 Au pilier public 

  



 

MATÉRIEL DE VOTE 

Pour le vote au 1er tour de la Municipalité, vous trouverez sous ce pli : 

- votre carte d'électeur 

- un bulletin officiel « Liste d’entente » comportant les noms des candidat(e)s 

- un bulletin vierge pour y inscrire à la main les noms de votre choix. 

Les électeurs de nationalité suisse reçoivent également 3 scrutins fédéraux. 

 

COMMENT VOTER ? 

Pour élire les 5 membres de la Municipalité, vous avez droit à 5 voix au maximum. 

Deux manières de voter : 

1) Utiliser le bulletin officiel comportant déjà 6 noms imprimés 
 Dans ce cas, vous devez obligatoirement tracer un nom (à défaut, c'est le bureau 

électoral qui tracera le dernier nom de la liste). 

2) Utiliser le bulletin vierge, qui permet d'inscrire à la main 5 noms au maximum de votre 
choix. 

 Tout nom supplémentaire sera tracé depuis le bas de la liste. 

Les électeurs de nationalité suisse glisseront dans la même enveloppe jaune, les 3 scrutins 
fédéraux et leur bulletin pour l'élection de la Municipalité. 

 

INFORMATIONS COVID-19 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, il se peut que l’organisation telle que 

décrite ci-dessus soit encore modifiée. 

Nous vous encourageons donc à : 

 consulter régulièrement la page www.bretigny.ch/électionscommunales avant et durant 
la journée du 7 mars 2021 ; 

 télécharger l’application OiOiweb sur votre smartphone, afin de recevoir 
toutes les notifications relatives à ces élections.  

RECOMMANDATIONS 

http://www.bretigny.ch/électionscommunales

