LA PRAZ INFO
Informations officielles
Election du Syndic
Selon l’avis affiché au pilier public par le Bureau électoral le 31.10.2022,
Roger Dupertuis-dit-Neveu, seul en liste, a été élu tacitement Syndic pour la
fin de la législature 2021-2026.

Pénurie d’énergie

Dès maintenant et pour limiter le risque de pénurie, mettez en place des
gestes simples qui vous permettrons non seulement d’économiser
l’électricité mais également de réduire votre facture.
La Confédération a lancé sa campagne de sensibilisation aux économies
« L’énergie est limitée. Ne la gaspillons pas ». Retrouvez toutes les
informations de la confédération sur le site de suisse énergie.
www.stop-gaspillage.ch

Législature 2021-2026 dès le 1er octobre 2022

Répartition des dicastères
Roger Dupertuis – Syndic
Remplaçant : Jonas Bürdel

•
•
•
•
•
•
•

Administration générale
Finances
Police
Mobilité
Energies (ENM – membre du Conseil d’administration)
Ecoles – représentant au Conseil intercommunal
AIPCV (Piscine et Camping La Sarraz)

Jonas Bürdel – Municipal (vice-Syndic)
Remplaçant : Roger Dupertuis

•
•
•
•

Parc Jura Vaudois
Ecoles – Comité de direction
UAPE Môtier
ARAS / AJOVAL

Florian Sordet – Municipal
Remplaçant : Stéphane Brodbeck

•
•
•
•

Routes
Epuration
Eau
ENM (Eoliennes) – Représentant des actionnaires

Stéphane Brodbeck – Municipal
Remplaçant : Pascal Masson

•
•
•
•
•
•

Bâtiments
Parcs et promenades (cimetière et place de jeux)
Déchetterie
Protection civile
Défense incendie
Paroisse

Pascal Masson – Municipal
Remplaçant : Florian Sordet

•
•
•
•

Police des constructions
Forêts
Tourisme
Affaires sociales

Projet éolien du Mollendruz
Planifié sur le haut du plateau à l'est du Col du Mollendruz, le projet éolien du
Mollendruz prévoit l’implantation de douze éoliennes d’une puissance cumulée de 50
mégawatts. Faisant partie intégrante de la planification cantonale et de la stratégie
fédérale, ce projet vise à répondre au besoin accru d’indépendance énergétique de
notre pays. À terme, il permettra de produire 100 à 120 millions de kWh d’électricité
renouvelable par an, ce qui correspond à la consommation annuelle d'électricité
d'environ 30’000 ménages.
En cette fin d’année, les communes de Juriens, La Praz, Mont-la-Ville et Vaulion, le
Service des Energies d'Yverdon-les-Bains et les Services énergétiques de la ville de
Zurich sont toujours dans l’attente d’une décision du Tribunal fédéral (TF) concernant
le plan partiel d’affectation (PPA). Les dernières décisions rendues par le Tribunal
fédéral concernant d'autres parcs éoliens permettent aux promoteurs du parc du
Mollendruz de rester confiants et d’espérer une décision positive ces prochains mois.
Si de tels projets éoliens nécessitent des efforts à long terme pour les études et le
traitement des recours, on peut constater que les dernières décisions rendues depuis
2019 par les tribunaux ont été, pour la majorité, favorables aux projets en attente de
réalisation. Ces derniers développements au niveau juridique, ainsi que les préavis
positifs émis par les offices fédéraux, ont été jusqu'ici encourageants pour le projet
éolien du Mollendruz. Confiant dans l’entrée en vigueur prochaine du plan partiel
d’affectation (PPA), Energie Naturelle Mollendruz SA a poursuivi sa collaboration avec
plusieurs bureaux vaudois pour finaliser le dossier du permis de construire qui sera
prochainement déposé.
La collaboration avec les autorités
communales, les propriétaires fonciers et les
exploitants des alpages s’est encore
intensifiée au cours de l’année écoulée.
Ceci a permis d’intégrer tous leurs besoins
dans la planification du projet.
En parallèle, plusieurs éléments sont en cours
de mise en œuvre afin de dynamiser la
communication locale. Dans un premier
temps, des brochures explicatives seront
disponibles auprès de votre administration
communale dès la fin du mois de novembre.
Dans la foulée, un nouveau site internet sera
mis en ligne afin de parfaire l’information et
de la rendre accessible à toute personne
intéressée. Ce dernier offre également
l’occasion à la population des villages
locaux et au grand public d’adresser
directement de potentielles questions au
porteur de projet. Nous vous invitons donc à
consulter
notre
nouveau
site,
www.energienaturelle.ch, dès sa mise en
ligne le 15 décembre. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, remarques et
suggestions par ce biais.
À travers ces quelques lignes, les partenaires du projet ainsi que les représentants des
Communes impliquées dans la société ENM SA espèrent vous avoir apporté une
information complète sur l’avancement des démarches et vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Info hiver
Parc Jura vaudois
La séance de restitution de la démarche participative du Parc Jura
vaudois « A quoi ressemblera notre nouvel espace convivial »
aura lieu le 6 décembre à 19h30 à la grande salle (flyer joint)

Distribution des sapins
et Noël des enfants
Cette année, la distribution des sapins aura lieu le 10 décembre,
elle sera suivie du Noël des enfants et d’une collation.
Distribution des sapins
dès 10h00 devant la grande salle
Collation et chants des enfants
dès 11h00 à la grande salle
Nous remercions d’ores et déjà les personnes ayant la gentillesse d’amener
quelques préparations salées et/ou sucrées afin d’agrémenter la collation.

Bureau communal
Fermeture hivernale
Le bureau communal sera fermé du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023
En cas d’urgence, vous pouvez contacter M. Dupertuis au n° 079 596 06 42

La Municipalité vous
souhaite de très belles fêtes
et tous ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

