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POLITIQUE- Les Pranglnois devront d¡ois¡r entre deûx part¡s vÌllågeois.
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ljhorlzon pol¡dqæ prângino¡s évolue et vo¡t la création de deux partis politiques vlllageois.
Depuis l'entrée m vigueur du nouvæu règlement du Cons€¡l communal €e prlntempt les
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électeurs saveñt que leur prochain délibérantserå élu au scrut¡n proport¡onnel.

Pour répondre à cette condldon, ¡mposée par le nombre d'habitanB, des citoyens se sont réunis
pourformer deux groupeç I'Entente prång¡noise (EP) et LAlliance libérale de Prånglns (ALP).5¡ le
second, dont16 staus seront ofñc¡alisés mard¡, se placera surla droite de l'échiquier polit¡qug
le preflier se vÐt un mél¿nge d'qpin¡ons et de tendances, proche de I'actuel Conseil.
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(Cenaines personns neveulent pas donner dãlremffitlÊur opinion etd'autres ne se sera¡ent
pð représentés f¡ls avaient du cho¡s¡r un camp, Nous somms de ce fait un peu apolitiqu6".
préclse Claude PerreL présiderÌt de fEP. Nous souhaiterions qdil y ait une liste de gauche qui
sorte du bo¡s; ça assurer¿it un débat sain et st¡mulant.t
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Municipâlité apolitique?
Les deux nouvelles endtés ont toutes deux à cæur de défendre levillage et le concèdent
volont¡ers, les d¡vergences entre elles ne sont pas cñånts. Ells devraient également encourãger
les conse¡llers à gimpliquer davåntage dans les débats et présenter un plus grand nombre de

postulats, dinterpellatlons et de motions. (Ce n'est pas parce qufil y aura deux groupes qu¡on ne
se parlera pas, au contr'¿ire! ça dangera le mode de fondonnèment du Conse¡|. ll y aura
cert¿inement quelques d¡vergences, mais jê pense que çå enr¡ch¡ra les débals,, åntic¡peJacques
Aubêrson, actud président du futur parti de dro¡te.
Outre une large présence åu Conseil, ces nowdlg couleurs comptent auss¡ briEus
se¡n de l'exêcutifqui lèur àssurera¡ent une me¡lleure as¡se décisionnelle.
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(Les mun¡cipâux ne sont pas obl¡gós defa¡re part¡e d'unê liste, rãppdle le
Ðmd¡c Frãnço¡s
Bryand, candidatà s succession. Ça poura¡t être b¡s dese profiler d'un côté ou de l'ãutrq
peut-être
mais Cest
mieux de représenter tout le monde. Iout est encore owerLrVDU
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