Fiche de vote pour les projets citoyens :
Cochez au maximum 5 projets que vous souhaitez dans la liste ci-dessous.

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Projet
Olympiades inter-quartiers
Concours de pêche
Création d’un café citoyen
Support d’affichage
Découvrons notre commune
La culture vous veut du bien
Création d’une zone wifi
Repas intergénérationnels
La boîte à livres
Pédalo double
Recyclons les masques
Bois de fruitiers
Plantes mellifères
Amélioration claustra avec jeux
Fronton Liberté Égalité Fraternité
Signalisation de l’école
Potelets trottoir
Après-midi jeux inter générations

Lieu
Base du Trézon
Étang de la base du Trézon
Foyer des jeunes
Entrée de la commune
Ensemble de la commune
Multiples lieux, privés ou publics
Derrière mairie
Pôle enfance
Derrière la mairie
Derrière la mairie
Mairie, salle des sports, stade
Promenade du Trézon
A proximité de l’ancien éco-point
Pôle enfance
Mairie
Rue de la Herse
Allée des Mûriers
Pôle enfance

Coût Choix

2 000 €

500 €

300 €

500 €

500 €

1 000 €

500 €

500 €

500 €

5 000 €

600 €

3 500 €

2 000 €

7 200 €

1 900 €

2 200 €

3 600 €

500 €

Mode utilisation :
• Remplissez votre fiche de vote (attention de ne pas dépasser 5 projets sinon votre bulletin serait invalide)
• Deux possibilités :
Chez vous
Pliez votre fiche de vote et placez-la dans une
enveloppe cachetée.
Inscrivez sur l’enveloppe extérieure l’information
« vote projet citoyen – mairie de Toutlemonde » puis
au verso votre nom (nom de jeune fille pour les
femmes mariées), prénom, adresse et, si possible, N°
de carte d’électeur.
Déposer cette enveloppe dans la boîte à lettre de la
mairie.
Nota : ces enveloppes ne seront décachetées que le
jour du scrutin, et leur bulletin inséré dans une
enveloppe de vote, sans être déplié. Les enveloppes de
vote seront glissées dans l’urne.
Une vérification dans le registre sera effectuée par
rapport aux votes déjà réalisés.

A la mairie
Présentez-vous à l’accueil avec votre fiche de vote à la
mairie.
Demandez une enveloppe de vote et glissez votre
fiche de vote pliée dans cette enveloppe sans la
cacheter.

Présentez votre carte d’électeur ou carte d’identité. La
secrétaire cochera votre participation sur un registre.
Déposez votre enveloppe de vote dans l’urne.

Comme pour un vote normal, une fiche déchirée ou avec des annotations en dehors des cases cochées sera invalidée.
Nota : les projets arrivés en premiers et ayant au moins 25% des votes seront retenus dans la limite de 15 000 €.

Vous avez jusqu’au 15 janvier pour voter.

