
 

Leysin, le 31 décembre 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’octobre, novembre et décembre 2022. 
 

Durant cette période, la Municipalité a notamment : 

 

 adressé ses vœux à l’occasion du 

nonantième anniversaire de : 

- Mme Monique Besse, le 13 décembre 

 - M. Gilbert Pomathiod, le 28 décembre 

  mis en place des mesures visant à 

économiser la consommation d’énergie 

des bâtiments communaux 

  attribué le mérite sportif 2022 à Mlle 

Havana Cueto Cabrera, jeune sportive 

leysenoude, lors de la séance du 

Conseil communal du 15 décembre  

 transmis au SPOP son préavis positif au 

sujet de deux dossiers de naturalisation 

 

 
 mis sur pied le 12 décembre en 

collaboration avec Romande Energie, 

une soirée d’information à la population 

concernant le risque de pénurie 

d’énergie 

 
 organisé conjointement avec l’office 

du tourisme, la soirée de Noël à 

l’attention des habitants et hôtes de 

Leysin le 16 décembre à la patinoire 

 participé à la cérémonie du Souvenir 

Français au cimetière des Larrets le 30 

octobre en présence des Autorités 

françaises, belges et polonaises 

  pris note que le plt Burnat, a été nommé  

Chef de l’arrondissement de l’Est vaudois 

au sein de la Gendarmerie dès le 

1er janvier 2023  

 
 adressé ses vœux à l’occasion du 

centième anniversaire de Mme 

Christiane Duvinage, le 18 décembre 

 participé à la séance intermunicipalités 

Leysin-Les Ormonts le 2 novembre aux 

Diablerets 

  participé à une séance d’information le 

1er novembre concernant les actions et 

les soutiens du Service d’éducation 

physique et du sport et de la Fondation 

« Fonds du sport vaudois » en faveur des 

communes 

 
 accepté d’accueillir une arrivée 

d’étape lors du Tour de Romandie 2024 

 reçu Madame la Préfète le 25 novembre 

pour sa traditionnelle visite des 

communes 

  mis en œuvre l’extinction périphérique de 

l’éclairage public de 23h00 à 05h00 dès 

le 1er décembre 2022 

  

 mandaté le bureau Tissières SA pour les 

contrôle et rapport annuel 2022 du lac 

artificiel d’Aï 

  mis sur pied un nouveau concept de 

circulation du bus navette dès le 

12 décembre 2022 
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