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BULLETIN MUNICIPAL
Saint Jean de Soudain

ELECTIONS MUNICIPALES

Les règles ont changé
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin
majoritaire comme lors des dernières élections municipales mais au scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes élections municipales,
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le
panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur
d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le
faites, votre bulletin de vote sera nul.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers
communautaires. Au moment du vote, vous aurez
comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront
deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois pour
ces deux listes que vous ne pouvez pas séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection
des conseillers communautaires. Les candidats au siège
de conseiller communautaire sont obligatoirement issus
de la liste des candidats au conseil municipal.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter
une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit
la taille de votre commune.

Qui peut voter ?
Les élections municipales et communautaires ont lieu au
suffrage universel direct.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français,
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste
électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de
votre commune de résidence

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une
procuration pour permettre à une personne inscrite sur
la liste électorale de votre commune de voter à votre
place.
Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou
plus, cette personne votera à votre place par un même
vote aux élections municipales et communautaires.
La procuration sera établie au commissariat de police, à
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de
votre domicile ou de votre lieu de travail.

Voter : un geste citoyen !
Nouveau :

Février/Mars

> Présentation obligatoire d’une pièce
d’identité pour voter
> Déclaration de candidature obligatoire
> Impossibilité de voter pour une personne
non candidate
> Interdiction du panachage - changement
de mode de scrutin
> Election des conseillers communautaires

Calendrier

14 février : Film « Journal de la Mer d’Arabie » et conférence – Médiathèque – Salle des Fêtes.
15 – 16 février : Expo « Journal de la mer d’Arabie » - Médiathèque
: Expo « Les Carnets d’Emde » - Médiathèque – Salle Rabatel
: 14h Ballade Croquis (réservations) – Médiathèque – Salle Rabatel
16 février : Atelier jeux des différents pays du monde (festi-jeux) –
Médiathèque – Salle Rabatel
22 février : Concours de Belote – Sou des Ecoles - Salle des fêtes
8 mars : Comité des fêtes- Soirée Initiation Dégustation - sur

réservation
19 mars : cérémonie au monument aux morts
23 mars : 1er tour des élections municipales
28 mars : soirée sans télé du Sou des Ecoles—salle des fêtes

Vous pouvez retrouver ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux renseignements pratiques sur le site internet

www.saintjeandesoudain.fr

Actualités saint-jeannaises
Exposition

2014 : l’année du centenaire du début de la 1ère Guerre Mondiale.
Afin de commémorer l’évènement, les communes de La Chapelle, Dolomieu, Faverges, Rochetoirin et Saint Jean de Soudain, aidées par leurs associations d’Anciens Combattants, ont
décidé d’organiser une exposition fin novembre à Rochetoirin.
Plusieurs réunions de préparation ont déjà eu lieu et des
contacts ont été pris avec des collectionneurs locaux.
A ce propos, de nombreux documents militaires ou photographies de poilus dorment certainement dans les archives familiales des Saint-Jeannais. Pour enrichir cette exposition et faire
revivre les acteurs de cette période, il serait intéressant de les
montrer au public.
Les détenteurs de photos, papiers militaires, objets divers, etc,
peuvent appeler le 04 74 97 64 50. Les documents originaux
seront reproduits avant d’être rendus rapidement à leurs propriétaires.

Les travaux avancent...

... espace Pallard
Les premiers murs du futur groupe scolaire sortent de terre
comme prévu. Le choix de les faire fabriquer en usine plutôt
que sur site permet de mieux faire face aux aléas météorologiques. Peu à peu se dessinent les classes, les circulations au fur
et à mesure que s’élèvent l’enveloppe extérieure et les murs

porteurs.
Lorsque les murs seront montés et remplis de béton, ce sera le
tour des charpentiers et couvreurs et ensuite les travaux pourront continuer sans crainte de la pluie.
Dans quelques mois, au début de l’été, le site retrouvera sa
quiétude et un aspect moins chaotique… et son nom d’espace
Pallard. Que ceux qui s’inquiétaient de la disparition de la plaque évoquant la mémoire de Guy Pallard se rassurent : la stèle,
mise à l’abri pour le temps des travaux retrouvera alors sa place
et l’espace son nom.
Alors, comme prévu, les plus jeunes de nos écoliers entreront
dans leurs nouvelles classes en septembre.
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