
Leysin, le 31 mars 2022 

 

DECISIONS MUNICIPALES 
 

 
 

 

Conformément à l’article 3 de la Loi vaudoise sur l’information (LInfo), la Municipalité communique ci-dessous ses activités et les décisions d’intérêt 

général qu’elle a prises au cours des mois de janvier, février et mars 2022, étant entendu que celles-ci ne représentent qu’un extrait des nombreux 

dossiers qu’elle est amenée à traiter lors de chacune de ses séances. 
 

Durant cette période, la Municipalité a notamment : 

 

 adressé ses vœux à l’occasion du 

nonantième anniversaire de : 

  Mme Hélène Bär, née le 2 janvier 1932 

  Mme Jeanne Marchand, née le 

 31 janvier 1932 
 

  participé à la campagne cantonale 

Vaudloisirs.ch visant à encourager les 

vaudois à privilégier les transports publics 

  pris connaissance des cartes des dangers 

naturels concernant le territoire 

communal 

 transmis au SPOP son préavis positif au 

sujet de trois dossiers de naturalisation 

  validé l’utilisation d’une parcelle 

communale pour les festivités du 61ème 

anniversaire de LAS SA 
 

  pris connaissance des diverses 

manifestations mises sur pied à l’occasion 

du 10ème anniversaire du GFLO 
 

 avalisé le principe d’installer plusieurs 

points de collecte de déchets 

alimentaires dans le village 
 

  pris acte que le Grand Conseil a voté le 

crédit pour la réfection de la RC 709 et 

que la DGMR a approuvé ce projet 
 

  pris conscience de l’intérêt à réduire 

l’intensité lumineuse de son éclairage 

public 
 

 pris note d’un incendie de forêt le 25 mars 

dernier qui a nécessité l’engagement de 

15 pompiers 
 

  mandaté des travaux de rénovation de 

la passerelle piétonne de la Place Large 

 

  débattu au sujet de la mise en conformité 

des arrêts de bus selon la LHand 

 validé son programme pour la législature 

2021-2026 
 

  validé le concept de réhabilitation d’un 

collecteur aux Esserts 

  pris note de la reprise des travaux de 

réfection du chalet d’alpage du Temeley 

 revu la répartition de ses dicastères suite 

à l’élection de M. Jean Philipe Ryter 
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