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Assemblée primaire bourgeoisiale 
 
Les bourgeoises et bourgeois de la Commune de Vionnaz sont convoqués en assemblée 

primaire bourgeoisiale le mercredi 6 septembre 2017 à 19h00 à la salle des Fontanies 
à Vionnaz, avec l'ordre du jour suivant : 

 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée primaire bourgeoisiale 
2. Lecture et approbation des comptes 2016 de la Bourgeoisie 
3. Approbation du financement du projet d’assainissement des chemins agricoles   1) 
4. Divers et propositions individuelles 
 
Les non-bourgeois sont les bienvenus à cette assemblée. 
 

Assemblée primaire municipale 
 
Les citoyennes et citoyens de la Commune de Vionnaz sont convoqués en assemblée primaire 

municipale le mercredi 6 septembre 2017 à 20h00 à la salle des Fontanies à 
Vionnaz, avec l'ordre du jour suivant : 

 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée primaire municipale 
2. Lecture et approbation des comptes 2016 de la Municipalité 
3. Approbation d’une correction à apporter à l’article 11 alinéa 2 du règlement sur les 

taxes de séjour et d’hébergement validé lors de l’AP extraordinaire du 21 décembre 
2016 (la perception de la taxe d’hébergement se calcule sur la base des nuitées 
effectives et non pas sous la forme d’un forfait annuel) 

4. Approbation du financement du projet d’assainissement des chemins agricoles    1) 
5. Information sur le réseau postal de demain dans notre commune selon la vision de la 

Poste CH SA 
6. Divers et propositions individuelles 
 
1) M. Jean-Michel Vuadens du bureau d’ingénieurs éponyme, mandaté dans le cadre de ce 

projet, prendra part à la présentation de ce point de l’ordre du jour. 
 
L'ensemble des documents comptables, au sens de l'art. 30 de l'Ordonnance sur les finances 
communales, est à disposition des personnes intéressées au bureau communal, aux heures 
habituelles d'ouverture. 
 
Cette rencontre avec la population sera pour nous également l’occasion de marquer le départ à 
la retraite au 31 juillet dernier de M. Yvan Werlen et de le remercier vivement pour ses 
nombreuses années d’activité au sein de notre municipalité. 
 
                                                                           L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
Pour rappel, nous invitons les citoyennes et citoyens à faire parvenir leurs questions 
particulières au bureau communal pour le vendredi matin 1er septembre 2017. Ceci permettra à 
nos Autorités de répondre au mieux à vos questions. 

 
*Date de publication aux piliers publics 
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