CONSEIL GENERAL
Lors du dernier Conseil du 30 juin, les comptes 2019 ainsi que le rapport de
gestion 2019 ont été acceptés, ainsi que deux autres préavis :
-

Modifications au règlement communal des sépultures et du cimetière,
préavis n°37/2016-2021
Demande de crédit pour la rénovation de l’auberge communale, préavis
n°39/2016-2021

Le bureau du Conseil a été réélu pour une nouvelle année.
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REMISE DE L’AUBERGE
La Municipalité tient à remercier la famille Tavares qui va remettre l’Auberge de
la Croix Blanche fin août. Elle a tenu avec professionnalisme notre caférestaurant pendant 10 ans. Nous souhaitons à Catarina et Antonio une bonne
suite.

admin@lesclees.ch

Greffe/bourse/contrôle des habitants : 024 441 55 22
Contrôle des habitants : mardi de 18h-19h30/ mercredi matin sur
rendez-vous
Déchèterie : mercredi 18h-19h - samedi 10h-11h30

PISCICULTURE DU DEVERSOIR
Les fêtes de famille étant de nouveau autorisées, il est possible de louer le
Déversoir pour y organiser un pique-nique pour la somme de CHF 30.- par jour
(pas de tarif à la demi-journée). Nous rendons attentifs les futurs utilisateurs de
l’endroit que la Municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident. Elle
invite chacun à rester attentif au risque de noyade que peut représenter le
bassin. Cette remarque s’adresse particulièrement aux personnes accompagnées
d’enfants.
S’adresser au greffe municipal
Municipal (079 610 08 31)

pour cette location ou à Marcel Brechbühl,

CONTRÔLE DES HABITANTS
Le bureau du contrôle des habitants sera fermé du 10 au 21 août 2020 pour
cause de vacances. Veuillez prendre vos dispositions pour commander vos
pièces d’identité à l’avance, merci !
Nous souhaitons à toute la population un bel été !
Pensez à vous protéger de la chaleur et à bien vous hydrater en cas de canicule.

PROJET PERSEIDES
Chaque année dans la première quinzaine du mois d’août, a lieu l’une des plus
belles pluies d’étoiles filantes, les Perséides. Afin de favoriser la vue de ce
spectacle nocturne, Les Clées s’associera à beaucoup d’autres communes pour
limiter la pollution lumineuse la nuit du 12 au 13 août prochain de 22h00 à 04h00
du matin. Selon la météo, cela favorisera la vision de notre galaxie au moins une
fois dans l’année. Pour plus de renseignements : www.projet-perseides.org

A DONNER
Imprimante noir-blanc HP laser jet P 2055 DN en bon état de marche, avec un
toner. S’adresser au greffe ou à la Municipalité.
RESTRICTION DE CIRCULATION
En raison de travaux, la route Lignerolle – Ballaigues sera fermée à la circulation
du 13 au 31 juillet 2020. Une déviation par Les Clées sera mise en place.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

NOUVEAU REGLEMENT POUR LE REFUGE DE CHASSAGNE

Deux panneaux touristique et historique très intéressants ont été installés sous le
porche de l’église des Clées par l’Association développement 21 dirigée par
Pierre-André Vuitel habitant de La Russille. Nous vous encourageons à venir les
consulter.

La commune d’Orbe, propriétaire du refuge de Chassagne, a rédigé un nouveau
règlement d’utilisation du lieu, heureusement plus restrictif concernant les
nuisances sonores. Ce document est affiché sur place et à nos piliers publics.

TRAVAUX : TRAVERSEE DU VILLAGE DES CLEES
Les travaux de réfection de la chaussée sont prévus du 17 août au 17 décembre
2020. Merci de vous conformer à la signalisation. L’accès au village, au restaurant
et à l’église restera possible. Les locataires des places de parc de la place des
pigeons seront contactés individuellement pour organiser un parcage alternatif.
MEMENTO (si les conditions sanitaires le permettent)
01.08.20 Fête nationale (annulée, cause pandémie)
Les 26 et 27 septembre, un film retraçant toute l’histoire de la création du musée
des anciens Moulins Rod à Orbe sera présenté sur place par M. Vuitel.
Voir les détails sur le site : http://www.eau21.ch/
PLAN GENERAL D’AFFECTATION
Une séance d’information à la population donnée par notre urbaniste est
agendée au mardi 1er septembre 2020 à 20h00, à la salle communale des Clées.

29.08.20 Vide-grenier Les Clées (reporté, cause pandémie et travaux)
01.09.20 Séance d’information publique PGA
22.09.20 20h00 Conseil général
27.09.20 Votations fédérales
03.10.20 Visite du patrimoine Les Clées
15.12.20 20h00 Conseil général

