
Ac dolor ac adipiscing amet bibendum, massa 
lacus molestie ut libero nec, diam et pharetra 
sodales eget vitae aliquet.

La journée de votations se déroulera selon l'horaire inclus dans la 
documentation accompagnant le matériel de vote. Le vote par 
correspondance est recommandé pour le 1er tour (le bureau de vote sera 
néanmoins ouvert de 8h à 9h). 

Pour les tours suivants (11h30-12h30, 14h45-15h45 et 17h45-18h45), 
les électeurs devront se déplacer au bureau de vote en personne.

Au niveau sanitaire, les autorités fédérales et cantonales ont fixé les 
règles suivantes :

    •   strict respect de la distance de 1.5 mètres entre les personnes
    •   port du masque obligatoire à l'intérieur du bâtiment
    •   désinfection des mains obligatoire à l'entrée du bâtiment

Un marquage au sol sera installé pour le respect des distances. Il est 
aussi rappelé que les rassemblements spontanés de plus de cinq 
personnes sur le domaine public sont prohibés.

Pour éviter des déplacements inutiles, les résultats des élections seront 
affichés aux piliers publics, soit à la Maison de commune, à la route de 
Vaulion, à Envy et au Fochau, ainsi que sur le site de la commune 
(https://romainmotier.ch/pilier).

Merci d'avance de votre compréhension !
           "" " " " " Le bureau électoral

Nozon en transition
“Echange 1 h de piano contre 2 
pots de confiture à la 
mirabelle”...

Vous rêvez de ce genre 
de troc? Le groupe 
Nozon en 
Transition souhaite 
créer une plateforme 
d'échanges de services et de 
biens. Un réseau d'entraide 
simple, efficace et pratique.

Comment? Selon deux axes, deux 
possibilités de trouver exactement 
ce qu'il vous faut:

- La Boîte à dons : création d'une 
étagère qui accueillera les objets à 
donner à Romainmôtier;

- Echange/troc de services et prêt 
de matériel : création d'une 
plateforme numérique (site 
internet).

Comme ce projet est aussi le 
vôtre, nous avons besoin de votre 
avis. Merci d’offrir cinq minutes de 
votre temps pour remplir notre 
questionnaire en ligne: 

https://framaforms.org/creation-
dune-plateforme-dechanges-de-
services-et-de-biens-1612517373

En échange, notre reconnaissance 
éternelle et cinq sourires radieux 
vous serons gracieusement 
offerts!

	          Nozon en transition

VOTATIONS COMMUNALES ET FÉDÉRALES DU 7 MARS 2021

Installation des autorités pour la législature 2021-2026

La Préfecture a d'ores et déjà fixé la date de l'installation des autorités  
communales pour la législature 2021-2026 au mercredi 31 mars 2021 
à 19h30. 
Selon toutes vraisemblances, cette assermentation se tiendra à la 
cantine de Champbaillard. Des informations détaillées seront affichées 
en temps utile aux piliers publics.

N°9 mars 2021Feuille d’avis de la commune de Romainmôtier-Envy
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