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Affaires à suivre…
Taxe déchets
Une taxe linéaire impacte de
manière injuste les ménages
aux revenus modestes. La
législation cantonale impose
des comptes «déchets» équilibrés et il n’est légalement pas
possible de les financer davantage par l’impôt. Bien que
nécessaire, le PS regrette la
récente augmentation. Si les
incivilités contribuent largement à l’augmentation de ces
charges, le PS estime qu’il existe des moyens incitatifs voire
dissuasifs pour les diminuer,
raison pour laquelle une motion allant dans ce sens sera
déposée au début de l’année
2022.

Electro mobilité
Visant l’objectif zéro CO2,
notre Commune a adhéré au
projet Cité de l’énergie. Cette
démarche
permettra
de
comprendre, d’anticiper et de
décider comment : diminuer
nos consommations fossiles,
améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir les
renouvelables.
Vu les besoins de mobilité de
nos agents de sécurité, le PS a
invité la commune à s’équiper
d’un véhicule 100% électrique
plutôt qu’hybride. Il a été décidé que les services concernés
étudieront la pertinence de
l’achat d’un tel véhicule.

MAE : l’école
en continu
C’est un concept d’avenir
permettant de répondre aux
besoins des familles. Une
journée MAE : des cours, du
soutien scolaire, un moment
repas, des activités sportives
ou culturelles. Objectif : permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle.
Egalité des chances pour tous,
telle est la devise du PS. Nous
soutenons la candidature de la
commune à un projet-pilote.
Sur la base des résultats du
projet, le PS se déterminera
sur une éventuelle généralisation du système.

Qualité de vie dans la commune
Une nature préservée
Le PS est satisfait de voir plusieurs points relatifs à la
nature validés lors du dernier
Conseil général : la création
d’un verger participatif, d'un
second étang au stand de tir
de Bevaix afin de disposer d’un
habitat plus ouvert, d'un
passage à faune (batraciens)
avec panneaux d'information
et de sensibilisation à Gorgier
ainsi que de l'installation de
trois tours à hirondelles.
Nous avons soutenu ces projets et nous nous réjouissons
de ces investissements, d’autant plus que certains avaient
été refusés par la droite en
2020.

Des eaux saines

Des places de jeux sûres
Les crédits d'engagements relatifs à la mise en conformité
des places de jeux de Bevaix et
Gorgier et à la réfection de la
place de jeux de Vaumarcus
ont été refusés, malgré le
soutien du PS à ces crédits.
Un dossier concernant l'ensemble des places de jeux
communales sera présenté ultérieurement, repoussant ainsi
les travaux nécessaires sur les
places concernées, un crédit
devant être voté lors d'un
prochain Conseil général.
Le PS déplore ce report, la
sécurité des sites dédiés aux
enfants étant une priorité.

2022

En 2021, le PS a déposé une
motion demandant une étude
sur l’état des cours d’eau de
notre Commune.
Cette problématique a été
reconnue et un crédit de CHF
50'000.- pour une étude globale de gestion des eaux a été
validé. Il permettra d’identifier toutes les mesures à
prévoir pour la gestion et la
protection des eaux souterraines et de surface, l’adduction
de l’eau de boisson, l’entretien des cours d’eau et leur
renaturation, le traitement des
eaux claires et usées ainsi
que la gestion des risques
d’inondations.

Le Parti Socialiste
de La Grande Béroche
vous souhaite une

très bonne nouvelle année

