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 Décisions et informations municipales 
 Avril – Mai- Juin 2020 
 

  
 

Administration générale 

1ère séance du 

Conseil communal 

2020 

 

En raison du coronavirus, la première séance du Conseil communal se 

tiendra le mardi 14 juillet 2020. 

Les préavis suivants seront présentés au Conseil communal: 

- 01/20: Rapport sur les comptes 2019 

- 02/20: Rapport de gestion 2019 

- 03/20 Adoption des statuts de l’Association intercommunale 

pour l’épuration des eaux de la Moyenne Broye EMB 

- 04/20: Demande de crédit de Fr. 900'000.- pour l’achat de la 

propriété Lorini + frais d’achat 

 

Manifestations 

estivales 

L'Abbaye et la Fête des tracteurs initialement prévues cet été ont été 

repoussées à 2021 en raison du coronavirus. 

La fête nationale est quant à elle maintenue mais sous une forme plus 

simple. 

 

COVID-19 – 

Capacité des 

locaux 

Suivant les ordonnances fédérales en matière de lutte contre le 

coronavirus, la Municipalité a calculé et arrêté la capacité maximum des 

salles et locaux : 

- Salle communale 50 personnes (ou 30 si assis à table) 

- Refuge : 10 personnes (ou 8 si assis à table) 

- Chapelle: 15 personnes 

 

Travaux publics 

Diverses 

autorisations en 

matière de 

constructions 

La Municipalité: 

- valide les choix de teintes pour les façades et stores volets de la 

rénovation en cours sur la parcelle 75, S. Blanc et J.-C. Pagano 

Rte du village 28, 

- valide le choix de tuile pour la construction en cours sur la 

parcelle 299, G. Michaca, Ch. des Laviaux 4a, 

- valide la pose de 4.5m2 de panneaux solaires en toiture de la 

maison située sur la parcelle 185, T. et A. von Stürler, Rte de la 

Râpe 15, 

- délivre à Swisscom un permis de fouille sur le domaine public à 

la hauteur de la parcelle 181, 

- autorise la pose de brise-vues d'une hauteur de 1m80 sur la 

parcelle 185, T. et A. von Stürler, Rte de la Râpe 15, 

- délivre l'autorisation d'abattage du tilleul situé sur la parcelle 

263, A. et L. Clerc, Rte de Carrouge 2, 

- autorise la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle 
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132, C. et S. Grajqevci, Rte de Carrouge 11, 

- Autorise l'abattage d'un platane situé devant la maison sur la 

parcelle 6, C. et P. Kolypczuk au chemin du Collège 10, 

- Valide le choix de tuile pour la toiture de la maison située sur la 

parcelle 181, O. et X. Dégallier, Rte de Moudon 19, 

- Autorise le remplacement d'un velux par un plus grand ainsi que 

l'installation d'un velux supplémentaire sur le toit du bâtiment 

situé sur la parcelle 281, C. et S. Guineheux, Rte du Village 38. 

 

Permis La Municipalité délivre les permis suivants: 

- permis d'habiter suite à la transformation de la ferme située sur 

la parcelle 75, S. Blanc et J.-C. Pagano, Rte du Village 28, 

- permis de construire pour une piscine enterrée sur la parcelle 

132, C. et S. Grajqevci, Rte de Carrouge 11, 

- permis d'habiter suite à la transformation du bâtiment situé sur 

la parcelle 14, P. Haenni, Rte du Village 21, 

- permis de construire et d'utiliser pour la mise en conformité du 

goudronnage d'un chemin d'accès sur les parcelles 214 et 330, 

propriété de D. Vuagniaux et B. Vuagniaux au chemin de la Râpe 

5, 

- permis de construire  complémentaire pour la construction 

située sur la parcelle 267, M. Bascha, Ch. des Laviaux 4b, 

- permis de construire pour l'agrandissement d'un logement dans 

un bâtiment existant sur la parcelle 71, D. Grosjean à la Rte de 

Moudon 1. 

 

Formation, Jeunesse, Culture, Eglises 

Passeports 

vacances 

Les Passeports vacances 2020 de Moudon et environ ainsi que de Oron 

ont été annulés en raison du coronavirus. 

 

Services industriels 

Analyses eau de 

consommation 

Les analyses d'eau effectuées par l'Office de la consommation ainsi 

qu'un laboratoire indépendant sont toutes "conformes". Un résumé des 

rapports fait l’objet d’un affichage à part (pilier public et site internet). 

 

 


