CIMETIERE
Le nouveau règlement du cimetière et des inhumations a été adopté par le
Conseil d’Etat le 24 septembre 2020. Il est maintenant en vigueur et consultable
sur le site de la commune.
Un monument pour le « Jardin du Souvenir » réalisé par M. Vos de Valeyres
s/Rances, a été installé à la place de l’ancien portail du fond du cimetière.

Bulletin d’information de la commune des Clées
AUBERGE COMMUNALE
L’auberge de LA CROIX BLANCHE est partenaire du système de bons de réduction
WELQOME. 20% de réduction pour les clients et 10% de plus pour le
commerçant. Tout le monde y gagne ! Ce programme est soutenu par des fonds
de l’Etat de Vaud.
Pour profiter de cette offre il faut acheter vos bons sur :

Décembre 2020
www.lesclees.ch

admin@lesclees.ch

Greffe/bourse/contrôle des habitants : 024 441 55 22
Contrôle des habitants : mardi 18h-19h30

https://welqome.qoqa.ch/fr/

mercredi sur rendez-vous

Ces bons seront valables jusqu’au 31 août 2021.

Déchèterie : mercredi 18h-19h - samedi 10h-11h30
MEMENTO
07.03.21 10h00-11h00 Votation fédérale et élections communales

La déchèterie sera fermée le samedi 02 janvier 2021. Elle sera par
contre ouverte le samedi 26 décembre 2020.

23.03.21 20h00 Conseil général
22.06.21 20h00 Conseil général
21.09.21 20h00 Conseil général
14.12.21 20h00 Conseil général
L’apéritif communal du Nouvel an et le loto 2021 de la Société de tir
sont malheureusement annulés pour cause de pandémie.

VOEUX
La Municipalité et le personnel communal vous souhaitent un heureux
Noël et vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur et santé pour
2021… en espérant que l’an prochain sera plus serein !

FETE DE NOËL
Le traditionnel Noël à l’église des Clées est malheureusement annulé à
cause de la pandémie.

REFUGE FORESTIER
La construction du refuge est terminée. Il sera bientôt ouvert à la location
et son inauguration est prévue au printemps prochain, si les conditions
sanitaires le permettent.

Deux cultes de Noël sont néanmoins prévus le 25 décembre :
09h00 à Montcherand
10h30 à Ballaigues

PORTE-HABITS A DONNER
L’ancien porte-habits (à suspendre, en bois massif, 120 cm env.) de la salle
communale est à disposition si quelqu’un en a l’utilité. S’adresser au
greffe municipal.

CONSEIL GENERAL
Lors de sa séance du 15 décembre dernier, le Conseil a adopté le Budget
2021.
M. Didier Stöckli a annoncé sa démission du poste de secrétaire du Conseil
au 30 juin 2021. Nous le remercions sincèrement pour son engagement à
ce poste pendant plusieurs années. Didier reste notre Webmaster.

ELECTIONS – RAPPEL
La date limite de dépôt des listes de candidature à la Municipalité est fixée
au 18 janvier 2021 à midi, au greffe municipal.
Les votations et élections sont agendées au 07 mars 2021.

TRAVAUX AUX CLEES
Comme prévu, la route cantonale de traversée du village des Clées sera
rouverte à la circulation dès le 19 décembre. Les abords n’étant pas
encore terminés, restez prudents en traversant le village.

L’assermentation des nouvelles autorités sera le 21 avril 2021 à 19h30 à la
salle communale.
SCEANCE PGA
Si tout va bien, une séance d’information pour le futur PGA sera organisée
en janvier prochain en collaboration avec le bureau Plarel. Des
informations plus précises suivront en temps utile.

