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 Les Mariannes du civisme visent à récompenser les communes qui ont obtenu le plus 
fort taux de participation lors des élections. Ce concours a pour objectif de redonner toute 
sa force à la démocratie en éveillant la conscience civique, et en incitant les électeurs à user 
de leur droit et de leur devoir de citoyens au moment des consultations électorales. 

 Les communes et leurs administrés qui ont majoritairement rempli leur devoir de 
votation aux élections sont mis à l’honneur et distingués par un prix.

 L’opération « Marianne du civisme » est organisée dans chaque département avec 
la contribution des associations départementales des anciens maires et adjoints, et des 
associations départementales de l’association  des maires de France (AMF) qui le souhaitent, 
et également au niveau national.

 Chaque commune, inscrite automatiquement par le ministère de l’Intérieur, participe 
de fait au concours, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande d’inscription. Les 
communes sont classées par strate, en fonction du nombre d’électeurs inscrits.

 Les classements des communes sont effectués sur la moyenne du scrutin  des élections 
législatives et présidentielles 2017, en fonction du pourcentage de votants par rapport aux 
inscrits, avec le nombre de chiffres, après la virgule, indispensables pour éviter les ex æquo.
 
 Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, accompagné de Michel Dayde, président 
de l’association des anciens maires et adjoints de Saône-et-Loire, et Marie-Claude Jarrot, 
présidente de l’association des maires de Saône-et-Loire, remettra les Mariannes du civisme 
aux communes lauréates du département de Saône-et-Loire pour les élections législatives 
et présidentielles 2017. 

 Les élus des communes lauréates seront accompagnés de leur plus jeune administré 
ayant voté dans leur commune afin de mettre en exergue leur civisme.

 Le 4 décembre à la préfecture à Mâcon, 18 communes lauréates en Saône-et-Loire 
recevront un diplôme. 
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 Liste des communes lauréates

• de 1 à 100 incrits :
Dompierre-sous-Sanvignes 87.70% or
Saint-Huruge 84.53% agent
Berzé-le-Châtel 81.82% bronze

• de 101 à 250 inscrits :
Saint-Didier-en-Brionnais 80.25% or

  Chenôves 80.05% argent
  Ameugny 79.86% bronze

• de 251 à 500 inscrits :
Jalogny 74.23%   or

  Etrigny 73.89% argent
  Ormes 73.10% bronze

• de 501 à 1000 inscrits :
La Charmée 73.00% or

  Laizy 72.13% argent
  Curgy 70.60% bronze

• de 1001 à 3500 inscrits :
  Hurigny 71.01% or
  Dracy-le-Fort 68.03% argent
  Sancé 66.80% bronze

• de plus de 3500 inscrits
  Charnay-lès-Mâcon 64.16% or
  Paray-le-Monial 63.89% argent
Bourbon-Lancy 63.72% bronze
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