
 

Leysin, le 30 septembre 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 juillet, août et septembre 2022. 
 

Durant cette période, la Municipalité a notamment : 

 

 transmis au SPOP son préavis positif au 

sujet de deux dossiers de naturalisation 

  mis deux locaux de l’ancien collège à 

disposition de l’Association pour la 

Jeunesse de Leysin 

  tenu séance avec les communes de 

Rossinière, Rougement, Château-d’Oex 

et Ormonts-Dessous le 21 septembre  
 

 Pris note que la Chancellerie fédérale a 

approuvé le 22 mai, les Directives 

départementales sur les zones de 

tranquillité de la faune 
 

  accueilli le Président du Conseil d’Etat 

fribourgeois et ses chefs de service du 

Département de l’Economie les 28 et 29 

septembre  

  adressé le mot des autorités lors de la 

réception des anciens Volleyeurs du VBC 

Leysin le 24 septembre  

 

 Accepté d’apporter des améliorations 

dans certains secteurs des pistes de ski de 

fond 
 

  analysé l’opportunité de réaménager les 

cheminements pédestres à travers le 

village 

  pris note de la fin des activités de la 

section des Samaritains de Leysin à fin 

2022 

 participé à la réception des nouveaux 

députés le 5 juillet organisé par la 

Commune d’Aigle 
 

  engagé Mme Jennifer Bandeira au poste 

de secrétaire au Contrôle des habitants 

dès le 1er septembre 2022, en 

remplacement de Mme Stéphanie Dias, 

démissionnaire  

  organisé et participé à la sortie des aînés 

le 1er septembre sur le site du Giessbach, 

lac de Brienz 

 accueilli Mme La Préfète pour la visite des 

alpages communaux les 24 et 25 août 

derniers 
 

  engagé Mme Diana Pinto au poste de 

secrétaire comptable à la bourse 

communale dès le 1er septembre 2022 en 

remplacement de M. Yves Guillermin, 

démissionnaire au 31.12.2022 

  mis sur pied une séance d’information à 

la population le 26 septembre au sujet du 

prolongement de la ligne Aigle-Leysin 

 participé à la traditionnelle visite du 

District d’Aigle par l’Union des Communes 

Vaudoises le 26 août 

  conclu un contrat sur le marché libre pour 

la fourniture électrique de basse tension 

pour l’entier de la consommation de la 

STEP et du Tobogganing Park 

  étudié un concept d’économies 

d’énergie à réaliser sur l’ensemble des 

infrastructures communales 



 

Leysin, le 30 septembre 2022 

 pris part à un spectacle offert par les 

enfants d’Ukraine le 27 août 

  décidé de mettre en place une 

commission « Energie, climat et 

durabilité » 

  mandaté le bureau Tissières SA pour les 

contrôle et rapport annuel 2022 du lac 

artificiel d’Aï 
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