
 

 

COMMUNE 
DE 

 VICH 

 

Renouvellement des autorités communales 
 

Invitation à une Assemblée citoyenne 
 

 
 

Mardi 1er décembre 2020 
à 20h au Forum des Pralies 

 
 

Afin de préparer les élections communales générales à deux tours (majorité absolue au 
1er tour et relative en cas de 2e tour) de la Municipalité et du Conseil communal pour la 
législature 2021-2026, toutes les citoyennes et tous les citoyens jouissant de leurs droits 
civiques et politiques sont invités à participer à une séance d’information. 
 
Sont électrices/électeurs et éligibles au niveau communal : 

a. Les Suisses, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus qui ont leur domicile 
politique dans la commune 

b. Les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de 18 ans révolus, 
domiciliées dans la commune, qui résident en Suisse au bénéfice d’une autorisation 
depuis au moins 10 ans et dans le canton de Vaud depuis au moins 3 ans. 

 
Des listes de candidature pour l’élection du Conseil communal et de la Municipalité 
pourront être signées au terme de cette assemblée. Elles pourront également être 
signées auprès de l’administration communale pendant les heures d’ouverture des 
guichets. La date de dépôt des listes est fixée au lundi 18 janvier 2021 à 12 heures 
précises (dernier délai). A noter que l’ordre d’arrivée déterminera l’ordre des candidats 
du bulletin de vote de la liste « Entente communale » pour le 1er tour de l’élection du 
Conseil communal du 7 mars 2021. 
 
Afin de pouvoir vous accueillir dans des conditions garantissant la santé et la sécurité de 
tous, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire par mail à info@vich.ch ou par 
téléphone au 022 364 19 70 d’ici au jeudi 26 novembre 2020. 

 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter Mme la Syndique 
Antonella Salamin au 079 457 86 58 pour en savoir plus sur le fonctionnement politique 
de notre commune ou le déroulement des élections communales 2021. 
 
Au plaisir de vous rencontrer pour répondre à vos questions et de vous retrouver sur les 
listes de candidatures ! 
 
 

Vich, le 17 novembre 2020  

mailto:info@vich.ch

