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) du 15 octobre au 15 novembre SUR INSCRIPTION.
Participation demandée de CHF 40.- par remorque de 6 m3 env. ou CHF
20.- si les déchets sont apportés par vos soins au point déchèterie des
Clées.
Les déchets collectés seront ensuite broyés et éliminés par nos soins.
Contacter M. Vincent Lambercy, Municipal, si intérêt 079 336 58 91
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Greffe : mardi 9h30-11h30 ou sur rendez-vous

DOYEN(NE) DE LA COMMUNE
Mme Gislaine Conod, née en 1925, est la doyenne
M. Marcel Blanchet, né en 1924 est le doyen
Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne santé

Contrôle des habitants : mardi 18h-19h30 / mercredi sur rendez-vous
Déchèterie/hiver dès le 1er novembre : mercredi 17h30-18h30 - samedi
10h-11h30

PERMIS DE CONSTRUIRE

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

04.08.22 Transformation des combles d’une ferme en un appartement et
construction d’une écurie chez les Paquier à La Russille
03.10.22 Construction de boxes à chevaux, démolition de la cabane de
jardin chez les Nicole à La Russille

CONSEIL GENERAL

MEMENTO
12.11.22 10h00 Mise de bois au refuge des Clées
27.11.22 Votation annulée
13.12.22 20h00 Conseil général

Lors de la séance du 27 septembre dernier, le Conseil a accepté 3 préavis :
-

Arrête d’imposition pour les années 2023-2024
Demande d’adoption d’un crédit pour le traitement des archives
communales
Rémunérations communales dès 2023

ELAGAGES
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.

CAMPAGNE VAUD LOISIRS
La prochaine offre va être déployée à partir du 15 octobre 2022 et ce
jusqu’au 28 février 2023. Il s’agira d’une offre pour une Carte DUO Mobilis
qui permet de voyager à 2 sur l’ensemble du réseaux Mobilis, pendant 1
journée au prix unique de CHF 39.-.
https://vaudloisirs.ch/campagne-carte-journaliere-duo/

Chemins agricoles
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 novembre prochain, elle fera
exécuter les travaux de fauchage et de taille aux frais des propriétaires,
sans avis préalable.

CHEMIN DU TILLOT
Le Tillot sera mis sous peu en « Impasse » afin d’augmenter la sécurité sur
ce tronçon. Les vélos dévalent parfois ce chemin à grande vitesse sans
respecter la perte de priorité dans le bas.
ASSURANCE MALADIE 2023
Séance d’information de l’ARAS gratuite et sans inscription sur les primes
d’assurance maladie 2023 le mardi 18 octobre à 18h15 au casino d’Orbe. Venez
poser vos questions pour optimiser vos primes et obtenir une aide administrative
dans vos démarches si besoin

RC 282 LES CLÉES
La traversée des Clées a été goudronnée il y a une dizaine de jour. Le
marquage final devrait se faire la semaine prochaine. Merci à la
population qui a fait preuve d’adaptation lors de ces travaux.
Afin d’augmenter la sécurité, une limitation de vitesse à 30km/h dans tout
le village des Clées a été acceptée par le Canton. Elle sera effective en
janvier 2023. La signalisation sera adaptée à ce moment-là.

CONSEIL GENERAL
Le Bureau du Conseil et la Municipalité encouragent chaque citoyen(ne)
de la commune à rejoindre le Conseil général. Il s’agit de 4 séances par
années. La prochaine est fixée au 13 décembre à 20h00. Ces assemblées
sont publiques ; il est possible d’y assister en observateur avant de
s’engager. Nous comptons sur vous !

