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Les Planchettes, le 10 juin 2020 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE DE COMMUNE 
 
 
 

ELECTIONS COMMUNALES DU 25 OCTOBRE 2020 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Suite à l’annulation des Elections communales prévues initialement le 14 juin 2020 à cause de 
la pandémie du Coronavirus, le Conseil communal réorganise une Assemblée de commune 
afin d’établir une liste électorale et répondre à toutes vos questions. 
 
Cette assemblée aura lieu le 

 
Mercredi 1er juillet 2020 à 20h00 à La Salle de Paroisse 

 
Si vous ne pouvez venir ce soir-là, vous pouvez faire acte de candidature en tout temps par 
écrit au Conseil communal ou au Bureau communal. Votre lettre doit être signée par deux 
personnes ayant le droit de vote au plan communal aux Planchettes. 
 
Le délai d’inscription au Bureau communal est le lundi 31 août 2020, à midi. 
 
Le Conseil communal rappelle que les étrangers avec permis C ont le droit de se présenter 
aux élections communales et que les actuels membres des autorités communales doivent 
également faire acte de candidature en cas d’intérêt. 
 
Les concitoyens ayant déjà fait acte de candidature en prévision des élections communales 
du mois de juin 2020 n’ont pas besoin de se réannoncer puisque leur candidature reste valable 
dans le cadre de l’organisation des Elections communales pour la législature 2020-2024. 
 
En espérant vous trouver nombreux et nombreuses lors de cette assemblée, le Conseil 
communal vous présente ses meilleures salutations et vous remercie par avance de votre 
motivation. 
 
 LE CONSEIL COMMUNAL 
 



Lettre de candidature 

 

Je, soussigné, M. / Mme _______________________________ né(e) le _______________ , 

informe les autorités communales des Planchettes de vouloir déposer sa candidature en tant  

que représentant(e) du Conseil général en vue des élections communales du 25 octobre 2020. 

Ainsi fait aux Planchettes, le ___________________ . 

Veuillez indiquer votre profession : 

 

_____________________________________________ 

 Signature : _______________________ 

 

Représentant N°1 : ______________________ Représentant N°2 : ______________________ 

 

Signature : _______________________ Signature : _______________________ 

 

Veuillez retourner ce document à l’administration communale des Planchettes avant le 31 août 2020. 

Merci d’avance ! 

 

 

 

Lettre de candidature 

 

Je, soussigné, M. / Mme _______________________________ né(e) le _______________ , 

informe les autorités communales des Planchettes de vouloir déposer sa candidature en tant  

que représentant(e) du Conseil général en vue des élections communales du 25 octobre 2020. 

Ainsi fait aux Planchettes, le ___________________ . 

Veuillez indiquer votre profession : 

 

_____________________________________________ 

 Signature : _______________________ 

 

Représentant N°1 : ______________________ Représentant N°2 : ______________________ 

 

Signature : _______________________ Signature : _______________________ 

 

Veuillez retourner ce document à l’administration communale des Planchettes avant le 31 août 2020. 

Merci d’avance ! 


