AIDE COMMUNALE D’ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D’ENERGIE
Plusieurs changements ont été effectués sur l’annexe du règlement précité :
Installation d’adoucisseur pour l’eau, de chauffe-eau thermodynamique, achat de
vélo (e-bike city) et scooter électriques neufs, installation de borne de recharge
pour véhicules électriques. Pour les détails voir sous www.lesclees.ch →
règlements →annexe au règlement/aide aux énergies renouvelables.

SOS FRUITS
L’association à but non lucratif « SOS Fruits » propose de venir ramasser les fruits
que vous n’avez pas le temps de ramasser. La récolte est répartie entre les
bénévoles ramasseurs, le propriétaire du verger et l’association.
Si intérêt : www.sos-fruits.ch M. Gaël Mauron 079 779 81 62
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Greffe/bourse/contrôle des habitants : 024 441 55 22
AUBERGE COMMUNALE
Suite à la fermeture de l’auberge pour cause de pandémie, Mme Martins a
installé un débit de boissons provisoire sur la place devant l’église. Cette
roulotte est ouverte les week-ends de 10h30 jusqu’en fin d’après-midi si le temps
le permet. Aussi ouvert Vendredi Saint et lundi de Pâques !
COUP DE BALAI
En raison de la pandémie, le Coup de balai printanier ne pourra
malheureusement pas avoir lieu. Cette activité de chasse aux déchets peut
néanmoins se pratiquer en famille, à tout moment.
MEMENTO
13.06.21 10h00-11h00 Votation fédérale

Contrôle des habitants : mardi 18h-19h30
mercredi sur rendez-vous
Déchèterie : mercredi 18h-19h - samedi 10h-11h30
MUNICIPALITE
Mesdames Anne Moulinneuf et Micheline Conod ont été élues à la
Municipalité pour la prochaine législature 2021-2026. Nous les félicitions
pour ces élections. Michel Bogno, Gérard Conod et Mirjam Petermann ont
été reconduits dans leurs fonctions. Gérard Conod a été élu Syndic
tacitement.

22.06.21 20h00 Conseil général
28.08.21 Visite du patrimoine des Clées, si la situation sanitaire le permet
21.09.21 20h00 Conseil général
14.12.21 20h00 Conseil général

ASSERMENTATION
La cérémonie d’assermentation de la Municipalité et du Conseil général
par le Préfet est fixée au mercredi 21 avril 2021 à 19h30 à la salle
communale.

CONSEIL GENERAL
Lors de sa séance du 23 mars dernier, le Conseil a adopté le nouveau
règlement de police en amendant les articles 17, 43, 116 et supprimant le
65. Ces changements devront encore être validés par le Canton avant de
pouvoir présenter ce règlement au Conseil d’Etat pour approbation.

internet de la commune sous « Règlements ». Le délai pour le dépôt des
candidatures est fixé au 31 décembre de chaque année. Les premiers prix
et bourses seront attribués lors de l’assemblée des syndics du printemps
2022. Les dossiers de candidatures seront à envoyer aux adresses
suivantes : Service de la Culture d’Yverdon-les-Bains, Place de l'AnciennePoste 4, Case postale 217, 1401 Yverdon-les-Bains
event-culture@yverdon-les-bains.ch
TIRS MILITAIRES

ELAGAGE DES HAIES ET ARBUSTES, BORDURES CHEMINS
En application des dispositions de la Loi sur les routes, la Municipalité
rappelle aux propriétaires que les haies et les arbres en bordure des voies
publiques (chemins bétonnés et forestiers compris), ne doivent pas
compromettre la visibilité, ni gêner la circulation.
Les branches qui dépassent les limites de propriété et pouvant gêner le
passage des véhicules, machines agricoles ou piétons, doivent être
coupées. Les signaux routiers doivent rester parfaitement visibles tout au
long de l’année.
Les propriétaires et fermiers doivent faucher les banquettes bordant leurs
terrains. La Municipalité remercie chacun de bien vouloir se conformer à
ces directives faute de quoi, dès le 15 juillet prochain, elle fera exécuter
les travaux de fauchage et de taille aux frais des propriétaires, sans avis
préalable.

FONDS CULTURO-SPORTIF
Un fonds intercommunal récompensant les artistes et sportifs méritants
de notre région a été créé. Le règlement de ce fonds se trouve sur le site

Selon la décision du Canton, l’affiche des Tirs militaire ne sera plus
imprimée. Les informations relatives à cette activité hors du service
pourront être consultées sur le site
https://www.vd.ch/themes/securite/armes/etape-et-deroulement

CONTAINERS A VERRE LES CLEES
Un nouveau grand container à verre a été installé aux Clées. Il faut
maintenant n’utiliser que ce grand container. Les anciens, plus petits,
seront évacués dès que possible.

PENSONS ECOLOGIE
Lors de votre prochain achat de mazout, nous vous conseillons de vous
renseigner sur la qualité ECO pauvre en souffre, qui permet de polluer
moins et fait moins de dépôt dans la chaudière, ce qui optimise son
fonctionnement et demande moins d’entretien.
https://www.avenergy.ch/fr/chauffer-au-mazout

