Publication communale No 16
Faoug, le 10 novembre 2020

Remplacement de la benne compacteuse
Nous vous rendons attentifs que la benne compacteuse sera indisponible du lundi 16 à 12h00 au mercredi
18 novembre 2020 à 12h00, ceci afin d’installer la nouvelle benne.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous rappelons qu’il est interdit de déposer les sacs hors
de la benne.

Horaires de fin d’année
Administration communale
Nous vous informons que le bureau communal sera
exceptionnellement fermé le mardi après-midi
24 novembre 2020.
Veuillez également noter que l’administration sera
fermée durant les fêtes de fin d’année du jeudi
après-midi 24 décembre au vendredi 1 janvier
2021, réouverture le lundi 4 janvier à 09h00.

Déchetterie communale
La déchetterie communale sera partiellement
fermée durant les fêtes de fin d’année :
•
•
•
•
•
•

mardi 22 décembre 2020 :
jeudi 24 décembre 2020 :
samedi 26 décembre 2020 :
mardi 29 décembre 2020 :
jeudi 31 décembre 2020 :
samedi 2 janvier 2021 :

ouverte
ouverte
fermée
ouverte
ouverte
fermée

Elections communales générales 2021
Du 11 au 18 janvier 2021

:

Dépôt des liste (délai lundi 18.01.2021 à 12 heures précises)

Dimanche 7 mars 2021

:

Election du conseil communal
Election de la Municipalité

Mardi 9 mars 2021

:

Délai pour le dépôt des listes du 2ème tour à la Municipalité

Dimanche 28 mars 2021

:

Election du conseil communal
Election de la Municipalité

Mardi 6 avril 2021

:

Délai pour le dépôt des candidatures à la Syndicature (1er tour)

Dimanche 25 avril 2021

:

Election du/de la Syndic/que
(1er tour)
Election des suppléants du conseil communal à un tour (1 seul tour)

Mardi 27 avril 2021

:

Délai pour le dépôt des candidatures à la Syndicature (2ème tour)

Dimanche 16 mai 2021

:

Election du/de la Syndic/que

(1er tour)
(1er tour)

(2ème tour éventuel)
(2ème tour éventuel)

(2ème tour éventuel)

Les personnes qui seraient intéressées à être candidat(e) à la Municipalité ou au Conseil communal pourront
retirer le formulaire au bureau communal dès le lundi 11 janvier 2021 à 09h00. Pour toutes questions ou
informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter au 026/670.14.10 ou à info@faoug.ch.
Vote des étrangers au niveau communal
Les personnes d’origine étrangère peuvent élire et être élues sur le plan communal, si elles répondent aux 3
conditions suivantes :
• bénéficier d’un permis de séjour en Suisse depuis dix ans
• résider dans le canton de Vaud depuis trois ans
• avoir 18 ans révolus

