Mauraz.ch dévoile tout sur ses habitants
La Côte Sur le site de la plus petite commune du canton, on trouve le nom,
l’adresse, le téléphone et même le jour d’anniversaire de tous les villageois
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Le site internet de la commune de
Mauraz.
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A Mauraz, commune de 51 habitants située entre L’Isle, Montricher et
Pampigny, et qui compte quatre ruelles, tout le monde se connaît. «On est une
sorte de grande famille», confirme Reto Zehnder, syndic.
A tel point que la Municipalité a décidé, lors de la création du site internet de la
plus petite commune du canton, de presque tout répertorier sur ses villageois.
Ainsi, sur www.mauraz.ch, on trouve le nom, l’adresse, le mail et même le
numéro de téléphone de chaque habitant. «Lorsque nous avons emménagé il y
a neuf ans, nous consultions souvent ce site pour apprendre à connaître les
autres villageois, confie Frédéric Müller. Sur une carte, on peut même cliquer
sur une maison pour voir qui y habite. C’est vraiment très pratique.»
Et, pour rapprocher encore davantage les villageois entre eux, même les
anniversaires y sont notés. Pour Fabienne Paquier, c’est un avantage certain.
«Lorsque j’ai un petit doute sur l’anniversaire de quelqu’un, je vais rapidement
vérifier sur le site. De plus, je l’utilise aussi très souvent comme annuaire
téléphonique.» (24 heures)
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Suite aux commentaires
suscités par l'article, Frédéric
Pfeiffer, municipal et auteur
du site communal de Mauraz,
tient à clarifier certains points:
«Contrairement à beaucoup de
citadins qui ne connaissent pas
leur voisin, à Mauraz on se
connaît tous et on se cause!
Les données disponibles sur le
site le sont depuis 10 ans, et
pas un individu ne m'a
demandé de les supprimer. Les
données ne sont pas plus
détaillées que n'importe quel
service de géolocalisation. Seul
le jour d'anniversaire est
mentionné dans le mémento,
pas l'année, galanterie oblige!
A remarquer que toute cette
affaire nous fait bien rire à
Mauraz. Même la télévision
suisse allemande s'est
déplacée... Alors qu'à la base,
ces données servaient à palier
au manque de noms de rues,
donc d'adresses précises, dans
notre commune... Situation
corrigée depuis. Et que c'est
tellement sympa de ne pas
oublier l'anniversaire du voisin».

