
Leysin, le 30 juin 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 d’avril, mai et juin 2022. 
 

Durant cette période, la Municipalité a notamment : 

 

 transmis au SPOP son préavis positif au 

sujet de huit dossiers de naturalisation 

 

  débuté le processus pour la 

désaffectation partielle du cimetière 

  fêté les 30 ans de La Boutique à Pain le 

1er mai dernier 

 poursuivi sa réflexion quant à la 

réaffectation du Chalet de l’Entraide 

 

  participé à la journée de l’UCV le 11 juin 

dernier 

  accueilli la finale du Tour du Chablais le 

25 mai dernier 

 

 soutenu l’initiative d’organiser la Nuit des 

Fées 2022 au centre du village comme 

par le passé 

 

  tenu séance avec les communes 

d’Ormont-Dessous et d’Ormont-Dessus le 

1er juin dernier 

 

  validé le concept pour l’organisation de 

la Fête Nationale du 1er août à la Place 

Large 

 

 donné son accord pour l’accueil au 

Leysin Sport Hôtel de 90 personnes 

migrantes provenant majoritairement 

d’Ukraine 

 

  validé la participation au financement 

d’une analyse des consommations 

d’énergies au Centre Sportif de La Place 

Large 

  

  pris acte des nouveaux horaires de 

La Poste à Leysin dès le 23 mai 2022 : 

lu-ve : 09h00-12h00 / 14h30-18h00 

sa : 09h00-11h00 

 

 engagé Mme Marie-Luce Duroux-

Barman au poste de déléguée à 

l’énergie dès le 1er août 2022, en 

remplacement de M. Michaël Dupertuis, 

démissionnaire  

 

  participé au jubilé de platine qui marque 

les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II 

en présence de Mme Jane Owen, 

ambassadrice de Sa Majesté auprès de 

la Confédération Suisse 

 

  engagé Mme Teresa Correia au poste de 

concierge à la Maison de Commune dès 

le 1er juin 2022,en remplacement de Mme 

Ana Bela Da Conceicao, démissionnaire 

 mis sur pied une démarche participative 

relative à l’implantation d’un complexe 

hôtelier à Leysin 

 

  participé à la réception officielle de 

M. Frédéric Borloz, nouveau Conseiller 

d’Etat, le 2 juillet dernier 

 

  pris note que le Leysin Sport Hôtel 

accueille depuis fin août des personnes 

migrantes 

 

 pris acte que Leysin accueillera la 1ère 

édition du Tour de Romandie Féminin le 4 

novembre prochain 

 

  pris note que la soirée de Noël de la 

Commune aura lieu le 16 décembre 

prochain 

  accepté pour la 5ème année consécutive 

l’exposition en plein air Ailyos Art Nature 
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