DECHETS VERTS
La Municipalité propose aux particuliers un service de ramassage des
branchages de taille des haies et arbustes (pas de déchets de jardin et de
gazon) tout le mois d’avril.
Participation demandée de CHF 20.- par remorque de 6 m3 env.
Les déchets collectés seront ensuite broyés et éliminés par nos soins.
Contacter M. Vincent Lambercy, Municipal, si intérêt 079 336 58 91
Une autre période de ramassage sera organisée cet automne.
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Greffe : mardi de 09h30 à 11h30 ou sur rendez-vous.
Contrôle des habitants : mardi soir de 18h à 19h30, mercredi matin, sur
rendez-vous. 024 441 55 22 ou bourse@lesclees.ch
VAUDLOISIRS.CH
Nous vous informons de la campagne cantonale vaudloisirs.ch, qui vise à
promouvoir les loisirs en transports publics auprès de la population
vaudoise. Des offres pour les utilisateurs occasionnels ou réguliers des
transports publics sont disponibles sur ce site.

Déchèterie/hiver dès le 1er novembre : mercredi 17h30-18h30 - samedi
10h-11h30
Déchèterie/été dès le 1er avril : mercredi 18h-19h - samedi 10h-11h30

CONSEIL GENERAL
MEMENTO
20.03.22 10-11h Elections cantonales 1er tour
10.04.22 10-11h Elections cantonales 2ème tour
14.06.22 20h00 Conseil général
27.09.22 20h00 Conseil général
13.12.22 20 h00 Conseil général

Le Conseil du 15 février a approuvé le préavis n°4/2021-2026 :
-

Fixation du plafond d’endettement : CHF 3'500'000.Fixation du plafond de risques pour cautionnements et autres
engagements : CHF 1'750'000.-

Prochaine séance : mardi 14 juin 2022 à 20h00 à la salle communale des
Clées.

COMMISSION ENERGIE
La liste des mesures appliquées en 2021 est reconduite. Il y est ajouté une
subvention pour l’installation de batteries de stockage liées à un système
photovoltaïques : 20% de la facture, maximum CHF 1'000.-

CARTES JOURNALIERES CFF

VENTE DE CHAISES D’OCCASION
Le mobilier de la salle communale ayant été
renouvelé dernièrement, la Municipalité met en
vente 30 chaises en bois au prix de CHF 20.-/pièce.

Notre Municipalité a signé une Convention avec un groupement de
communes afin de mettre à disposition de la population de ces communes
4 cartes journalières CFF au prix de CHF 42.-. Elles sont à réserver à l’avance
à l’accueil de la commune d’Orbe 024 442 92 20 ou directement avec le lien
suivant :
https://www.orbe.ch/mon-quotidien/mobilit%C3%A9/cartesjournalieres-cff.html
Attention, après achat les cartes ne sont ni reprises, ni échangées.

VENTE D’UN SECHE-LINGE D’OCCASION
Les appareils de la buanderie de l’auberge ont dû être remplacés. Le sèchelinge Novamatic TK 8606 de 15 ans est toujours fonctionnel. Il est vendu au
prix de CHF 80.Merci de vous annoncer au greffe municipal (024 441 55 22) ou à Mme Anne
Moulinneuf (077 430 55 88) si intérêt pour ces différents objets.

MOUSTIQUE TIGRE
La Direction générale de la santé informe que le moustique tigre est en
Suisse romande depuis 2019. Elle demande que la population s’informe sur
cet insecte et signale sa présence si elle est découverte. Pour plus
d’informations : www.mousitques-suisse.ch et www.vd.ch/moustiquetigre

