Naturalisation – QCM officiel de la Commune de Dully
Questions de la Commune de Dully
Géographie
Questions communales
1 ) Dans quel district se situe la commune de Dully ?
Rolle
Nyon
Morges
Aubonne
2 ) Combien d’habitants compte Dully ?
400-500
600-700
800-900
1000-1100
3 ) Quelle est la superficie de la commune de Dully ?
166 ha
366 ha
566 ha
866 ha
4 ) A quelle altitude se trouve Dully ?
420 m
620 m
920 m
1020 m

5 ) Quel est le nom de la rivière qui traverse Dully ?
La Serine
L’Asse
La Dullive
Le Rhône
6 ) Combien de communes compte le district de Nyon ?
47
125
89
28
7 ) Quelles sont les communes vaudoises voisine de Dully ?
Bursinel – Gilly – Luins
Bursinel – Gilly- Gland
Bursinel-Gland-Luins – Bursins Bursinel – Gland- Luins- Vinzel
8 ) Quelles sont les principales cultures de la région ?
Vignes, blé, fruits et légumes
Tabac et culture maraichères
Betterave
Cannabis
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Histoire
Questions communales
1 ) De quand datent les armoiries de Dully ?
1238
1463
1924
1943
2) A qui appartenait le Château de Dully en 1463 ?
A la famille de Senarclens
A Albert VI de Habsbourg
Au comte Amédée V de Savoie
A Jean-Baptiste Tavernier
3 ) Quand fut inauguré le Centre communal de Dully ?
août 1985
octobre 1995
septembre 1989
juillet 2000
4 ) En quelle année fut construite l’île de la Harpe à Rolle ?
1850
1920
1838
1796
5 ) En quelle année fut adopté officiellement le nom de Dully ?
vers 1800 – 1802
vers 1750 – 1755
vers 1950-1952
vers 1898 - 1900
6 ) Comment écrivait-on « Dully » en 1238 ?
Delui
Douli
Delluy
Duli
7 ) Quand fut délivré le premier permis de séjour à des étrangers à Dully ?
le 14 juin 1698
le 14 juin 1798
le 14 juin 1898
le 14 juin 1998
8 ) Avant 1940, l’Auberge de Dully était :
Un cabaret
Une laiterie
L’école et la maison de commune
Une boucherie
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Politique
Questions communales
1 ) Qui détient de pouvoir législatif au niveau communal?
Conseil communal
Conseil général
Conseil des citoyens
Grand Conseil
2 ) Combien la Municipalité compte-t-elle de membres ?
9
7
5
3
3 ) Combien de membres compte le Conseil général ?
50-60
70-80
90-100
40-50
4 ) Quel est le nom du pouvoir exécutif ?
Conseil départemental
Municipalité
Conseil fédéral
Conseil municipal
5 ) Un Municipal est élu pour un mandat de :
9 ans
7 ans
5 ans
3 ans
6 ) Qui dirige les séances du Conseil général ?
Président du Conseil
Le Syndic
Le Maire
Le Conseiller communal
7 ) Comment appelle-t-on le responsable de la commune ?
Le Syndic
Le Maire
Le Président
Le Conseiller communal
8 ) Qui élit la Municipalité ?
Le Préfet
Le Président du Grand Conseil du canton de Vaud
La Police cantonale
Les citoyens de Dully
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Social
Questions communales
1 ) Comment sont surnommés les habitants de Dully ?
Les Dullinois
« Les Perchettes » ou « ronge-mulet »
Les Goujonnettes argentées
Les Dullinais
2 ) L’écusson de notre commune est composé :
de sable semé de billettes et d’un ours couronné
de sable semé de billettes et d’un aigle couronné
de sable semé de billettes et d’un chien couronnée
de sable semé de billettes d’or et d’un lion couronné
3 ) Quelles activités peut-on pratiquer à Dully ?
Golf
Tennis, gym, badminton
Football, handball
Pétanque
4 ) Quelle est la spécialité de l’Auberge de Dully ?
poulet rôti et l’incontournable tarte à la crème
poulet rôti et l’incontournable tarte aux myrtilles
poulet rôti et l’incontournable tarte tatin
poulet rôti et l’incontournable tarte aux abricots
5 ) A l’école de Dully, il y a ?
le premier cycle primaire
le deuxième cycle primaire
le 3ème cycle voie générale et pregymnasiale
les formations postobligatoires
6 ) Quel est le prix de l’entrée de la plage à Dully ?
adulte : CHF 7.— gratuit pour les enfants
CHF 5.—pour les habitants de Dully et CHF 7.— pour les gens de l’extérieur
Adulte : 7.-- , enfant : 5.-Gratuit pour tous
7 ) Comment s’appelle le journal de la commune ?
La Gazette de Dully
Le Potin du coin
Le Journal de Dully
Le Dully Info
8 ) Où se trouve l’administration communale ?
A côté de l’Auberge
Dans le Château de Dully
à « la Du Sinel»
Dans la cour de l’école

