CONSEIL GENERAL
Lors du dernier Conseil du 22 juin, les comptes et le rapport de gestion 2020 ont
été acceptés, ainsi qu’un préavis : « Règlement de Police amendé, retour du
Canton », préavis n°44/2016-2021
M. Vincent Lambercy a été assermenté en tant que Municipal pour la législature
2021–2026. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre exécutif.

PISCICULTURE DU DEVERSOIR
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 pour cette location.

LOCATION DU REFUGE COMMUNAL
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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

Le refuge du Crêt Blanc est aussi ouvert à la location depuis le 1er juin. Il dispose
d’environ 24 places assises à l’intérieur et 10 à l’extérieur. Prix de location pour
les habitants de la commune CHF 50.- par jour et CHF 100.- pour les autres.
Le règlement du refuge sera mis sous peu sur le site de la commune, dans
l’intervalle vous pouvez le demander au greffe municipal. Ce dernier prend aussi
les réservations.

CONTRÔLE DES HABITANTS
Le bureau du contrôle des habitants sera fermé du 02 au 13 août 2021 pour
cause de vacances. Veuillez prendre vos dispositions pour commander vos
pièces d’identité à l’avance, merci !

DANGER DE CRUES EN RIVIERES
La Société Hydro Exploitation attire l’attention de tous sur les dangers de crues
soudaines dans le lit de l’Orbe suite à des travaux de vidanges ou déversement
de trop plein. Il est important d’en informer les jeunes et les enfants susceptibles
de se trouver dans ou aux abords de la rivière.

Nous souhaitons à toute la population un bel été et surtout une bonne
santé en ce temps de pandémie !

PROJET PERSEIDES
Comme l’an passé, notre Commune s’associera au projet Perséides pour limiter
la pollution lumineuse la nuit du 12 au 13 août prochain de 22h00 à 04h00 du
matin afin de mieux voir notre galaxie. Pour plus de renseignements :
www.projet-perseides.org

locataires des places de parc de la place des pigeons seront contactés
individuellement pour organiser un parcage alternatif, comme l’an passé.
L’arrêt du bus scolaire sera déplacé pour cette journée à l’entrée du village
direction La Russille. Les parents seront avertis.

CHIEN EN LAISSE, DIRECTIVES CANTONALES

PET
Rappel : il n’y a plus de ramassage de PET dans nos villages ! Ces déchets sont à
rapporter prioritairement dans les magasins et si nécessaire à la déchèterie de
L’Abergement.

EXERCICE DE L’ARMEE SUISSE
Les 29 et 30 août prochains, l’armée fera un important exercice de recherche et
d’endurance dans notre région, nuit et jour. Des déplacements en hélicoptères,
de véhicules de la police militaire ainsi que des troupes sont prévus. Cela pourra
engendrer des nuisances sonores…

Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse toute l’année dans les
sites de protection de la faune du canton et dans les pâturages occupés par du
bétail, du 1er avril au 15 juillet en forêt et dans les prairies qui leur sont
directement attenantes. (art. 2a du Règlement d’exécution de la loi du 28 février
1989 sur la faune).
PLAN GENERAL D’AFFECTATION
Une séance d’information à la population donnée par notre urbaniste est
agendée au mercredi 8 septembre 2021 à 19h00, à la salle communale des
Clées. (En espérant que cette fois sera la bonne !) Plus de détails suivront.
MEMENTO (si les conditions sanitaires le permettent)
01.08.21 Fête nationale et inauguration du refuge (voir feuillet joint)
28.08.21 Visite du patrimoine Les Clées (voir feuillet joint)
08.09.21 Séance d’information publique PGA

TRAVAUX : TRAVERSEE DU VILLAGE DES CLEES

11.09.21 Coup de balai (informations suivront)

Fermeture en demi-chaussée du 23 août au 17 septembre sur le tronçon depuis
l’église à la sortie du village en direction de Bretonnières et le long de la
Marjolaine, direction La Russille. Des feux seront installés.

18.09.21 Date de remplacement Coup de balai (si mauvais temps le 11)

Les travaux de goudronnage de la chaussée sont prévus entre les 15 et 17
septembre 2021, selon la météo et pour une journée. Merci de vous conformer à
la signalisation. L’accès au village, au restaurant et à l’église restera possible. Les

26.09.21 Votations fédérales
28.09.21 20h00 Conseil général Attention changement de date !
14.12.21 20h00 Conseil général

