
info@plrvm.ch

www.plrvm.ch

@plrvm

/plrvm

Soutenir nos actions 

CCP : 19-4584-1

Favoriser l’autonomie et la santé de tous les 
habitants en fournissant des structures et des 
services adaptés afin de prendre soin de ceux qui 
en ont le plus besoin.

Partagez sur social@plrvm.ch 

SOCIAL

Donner toutes les chances à la génération de 
demain en fournissant des outils et des structures 
modernes afin de contribuer intelligemment à 
l’éducation de nos enfants. 

Partagez sur education@plrvm.ch 

EDUCATION

Proposer des activités fédératrices et favoriser 
l’entrepreneuriat en développant nos infra- 
structures afin de retrouver la vie perdue au sein 
de notre communauté.

Partagez sur developpement@plrvm.ch  

DEVELOPPEMENT

Aménager notre territoire de manière durable en 
assurant des constructions harmonieuses des- 
servies par des routes sûres afin de favoriser les 
échanges et le bien-être de tous. 

Partagez sur territoire@plrvm.ch 

TERRITOIRE

Écouter les besons pour trater les demandes 
rapdement en organsant notre admnstraton 
de manère effcente afn de fournr le melleur 
servce possble.

Partagez sur geston@plrvm.ch

GESTION

“Faisons plus que simplement discuter, bâtissons ensemble le Vétroz-Magnot de demain !”

Tous les habitants, étrangers et suisses, sont les bienvenus pour concrétiser nos projets 
communs. Toutes les idées nous intéressent! Elles contribuent à la richesse des échanges 
pour le développement d’une meilleure qualité de vie.

- Vos avis sur les dossiers qui vous tiennent à cœur
- Les problèmes concrets que vous rencontrez
- Les informations que vous avez collectées 
- Vos propositions d’améliorations

Simplement en partageant :

COMMENT AGIR ?
Nos domaines :

SUR QUOI ?

Nous avons entièrement revu notre organisation pour permettre à tous les habitants de participer. En 
étant présents à vos côtés, qui que vous soyez, nous défendrons ensemble les préoccupations qui nous 
touchent au quotidien. C'est pourquoi le PLRVM s'est doté d'une structure pour écouter et agir. 

“Le printemps est arrivé, la nature s'éveille tout comme le PLRVM.”


