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1 – Elections municipales de Janvier 2013
Madame, Monsieur,
- Vu le décès de Monsieur Daniel DESROCHES, Maire de la Commune, survenu le
03/12/2012,
- Vu la démission de Monsieur Jean-Luc BENOIT, de son mandat de conseiller municipal,
en novembre 2011,
- Considérant que le conseil municipal doit être au complet pour procéder à l’élection d’un
nouveau maire :
Les électeurs de la Commune de MANZIAT sont convoqués le dimanche 13 janvier 2013
et si nécessaire le dimanche 20 janvier 2013 à l’effet d’élire deux conseillers municipaux.
A savoir :
- Tout électeur de la commune peut se porter candidat à l’élection.
- L’électeur conserve le droit de composer lui-même son bulletin.
- L’élection aura lieu d’après la liste électorale arrêtée au 29/02/2012
- L’élection a lieu au scrutin majoritaire
- Nul n’est élu au premier tour s’il n’a réuni :
- La majorité absolue des suffrages exprimés
- Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
- Au second tour, l’élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants.
- Pour toute demande de procuration, s’adresser à la gendarmerie.
- Horaires d’ouverture du bureau de vote : de 8 heures à 18 heures.
Nous vous remercions pour votre mobilisation.

2 – Fibre optique : Réunion publique
Très prochainement, profitez du Très Haut Débit avec la Fibre Optique à
MANZIAT.
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain
(SIEA) déploie, sur tout le département, le réseau public Fibre
Optique Li@in (Liaison Internet de l’Ain).
Une grande partie du territoire communal de MANZIAT sera desservie dans les prochains
jours par le réseau Fibre Optique Li@in.
Manziat entre dans l’ère du numérique en s’ouvrant au service Très Haut Débit. Les
habitants, collectivités et professionnels installés sur la commune pourront très
prochainement bénéficier de ce service sans équivalent.
Venez vous renseigner sur les services, les débits, les Fournisseurs d’Accès Internet et
les modalités de raccordement lors de la réunion publique du :
Mercredi 30 Janvier 2013, organisée à 19 heures à la Salle Henri Renaud.
Dès à présent, testez et sauvegardez votre éligibilité sur www.reso-liain.fr. Dès que vous
serez en "Zone Couverte", vous serez potentiellement éligible. Pour profiter du Très Haut
Débit, vous pourrez ainsi contacter les Fournisseurs d’Accès Internet partenaires du
réseau Li@in. En savoir plus : www.reso-liain.fr
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