Château-d’Oex, le 24 octobre 2013

Le 6A7 du jeudi 31 octobre 2013
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.

Application de la Lex Weber
Les 3 communes du Pays-d’Enhaut comptent une proportion de résidences secondaires
supérieure à 20% et sont donc pleinement soumises à l’application de la Lex Weber. Une
ordonnance provisoire est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 dans l’attente du débat
parlementaire sur la loi d’application de ce nouvel article constitutionnel. Durant l’été 2013, le
Conseil fédéral a mis en consultation les projets de loi et d'ordonnance sur les résidences
secondaires. Cette consultation s’est terminée le 20 octobre 2013 et le message relatif à la
loi sera soumis au Parlement dans les mois à venir. Il s’ensuit une incertitude quant aux
conséquences pratiques de l’acceptation de l’initiative du 11 mars 2012.
Tour d’horizon de l’état actuel des procédures et des prises de position, par François
Margot, conseiller régional à Pays-d’Enhaut Région.
En préambule et comme il est de coutume, nous vous proposons de rencontrer Cécile
Tribot et Caroline Piguet pour découvrir Graines d’Aventures, des chambres d’hôtes à La
Tine mais pas seulement. Leur concept est complété par une offre de stages et d’animations
pour un public très varié.
Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée, la Banque Cantonale Vaudoise.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
le 31 octobre 2013 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex.
Conférence et débat de 18h00 à 19h00
Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch.
Eveline Charrière
Déléguée à la promotion économique
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont
également disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication, et
nous vous invitons à y déposer vos commentaires.

