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Madame, Monsieur, Chers Membres, 
 
AGENDA   -   AG 2023 
Votre Comité s’est réuni le 02 novembre. Il a fixé la date de notre prochaine AG 2023 au Samedi 
1er Avril 2023 (non ce n’est pas un poisson …) donc le samedi des Rameaux. Ainsi la prochaine 
AG reprend la coutume établie d’en fixer la date au week-end précédant Pâques. L’invitation 
officielle vous parviendra quelques semaines avant la date prévue. 
 
NOUVELLE RESPONSABLE DE L’OFFICE DU TOURISME 
Nous souhaitons la bienvenue et plein succès à Madame Jessica Monnet qui a pris ses fonctions 
le 2 octobre dernier. Une délégation du comité l’a rencontrée en compagnie du Conseiller communal 
Christian Roduit en charge du Tourisme. 
Les tâches dévolues à Madame  Monnet sont nombreuses et les défis à relever importants. Nous 
ne mentionnerons que la mobilisation des acteurs économiques locaux, dont nous faisons partie, 
pour participer ensemble au développement d’Ovronnaz. Il s’agit en quelque sorte de la succession 
de la Société de Développement d’Ovronnaz (SDO) mise en sommeil depuis plusieurs années. 
 
Jessica est à la recherche de volontaires disponibles pour développer des activités en plaine et en 
station. Les détails ci-après. Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter Jessica. 
 
L’Office du Tourisme d’Ovronnaz, Téléovronnaz et Thermalp, les Bains d’Ovronnaz partagent le 
même site internet : https://www.ovronnaz.ch 
Pour voir en direct les Webcams de Téléovronnaz et du Restaurant La Promenade, c’est ici : 
https://www.ovronnaz.ch/webcams/ 
Vous y verrez les premières neiges tombées cette nuit. Préparez vos skis’’ ! 
 

 
TELEOVRONNAZ 
APEROvronnaz étant nouvel actionnaire de la société, deux membres du comité ont assisté à l’AG 
annuelle qui s’est tenue le 28 novembre 2022 aux Bains. 
La société se porte bien, vous trouverez le rapport annuel du Président du Conseil d’administration 
ci-dessous. 
Grâce à une gestion très efficace et une météo très favorable au cours des derniers mois, la société 
est en bonne santé économique et peut poursuivre sereinement sa modernisation. 
La construction du nouveau télésiège 4 places de Petit Pré est achevée, l’installation devrait être 
mis en service dans le courant de décembre. Quelques photos ici:  
https://www.ovronnaz.ch/modernisation-domaine-skiable/ 
Prochaine étape : la réalisation finale des transformations du restaurant de Jorasse. 

https://aperovronnaz.us15.list-manage.com/track/click?u=14596cc9e837df24ce48fc003&id=5d30b7909c&e=a53f6a37b6
https://aperovronnaz.us15.list-manage.com/track/click?u=14596cc9e837df24ce48fc003&id=c9bab3a028&e=a53f6a37b6
https://aperovronnaz.us15.list-manage.com/track/click?u=14596cc9e837df24ce48fc003&id=7962f1304b&e=a53f6a37b6


Quelques appréhensions en ce qui concerne le prix et l’alimentation électrique au cours de l’hiver 
prochain. 
 
 
COMMUNE DE LEYTRON  
Pour être informé sur votre téléphone mobile des messages de la commune de Leytron, tel que 
les questions d’alimentation en eau potable, les autorisations de construire et bien d’autres 
informations générales, utilisez l’ APPLICATION MOBILE MEGAPHONE à télécharger sur votre 
téléphone  depuis Apple Store ou Google Play Store (nom: Leytron – Ovronnaz), ou l’obtenir 
directement en scannant ce QR-Code, à l’aide de l’appareil photo de votre téléphone. 

 
 
Chères et Chers Membres, nous vous souhaitons une belle saison d’hiver bien enneigée ! 
 
Au nom de votre Comité, Charly Teuscher  
 
 
 
Ci-dessous :  

• Appel à volontaires 

• Rapport annuel 2021-2022 Téléovronnaz  



 
 
 
 
 
 



 



 



 


