Décisions et informations municipales
Juillet-août et septembre 2020

Administration générale
Démission de
Oxana Gueissaz,
municipale

La Municipalité a pris acte de la démission de Oxana Gueissaz pour
raison de déménagement. Son départ de la Municipalité sera effectif au
31.10.2020. Compte tenu du fait qu'il ne reste plus que 8 mois jusqu'à
la fin de la législature il n'y aura pas d'élection complémentaire et les
dicastères de Oxana Gueissaz sont répartis entre les municipaux
restants.

Report de 2
manifestations
communales

En raison du Coronavirus, la Municipalité a décidé de reporter "l'accueil
des nouveaux habitants" et "la journée des aînés".

Transports publics
– CarPostal

Les week-ends dès le mois de novembre, et mis à part exception, les
courses de CarPostal devraient être assurées par des "minibus" et non
plus par des "grands" bus.

Poubelles crottes
de chiens

Le plan avec l'emplacement des 11 poubelles à crottes de chiens
réparties dans le village est transmis sous forme de tous-ménages et est
disponible sur le site Internet.

Travaux publics
Diverses
autorisations
municipales

La Municipalité délivre les autorisations suivantes:
- Pose de 7.5m2 de panneaux solaires thermiques, parc. 77, P. Pichard
et M. Lippuner,
- Sondage et fouille sur le DP 1046 par l'entreprise Holdigaz,
- Installation d'une véranda (renouvellement du permis de 2015) ,
parcelle 8, JF et F. Wampfler à la Rte du Village 67.

Permis de
construire

La Municipalité délivre les permis de construire suivants:
- Pose d'une palissade de 2m de haut, parc. 76, CL. Bettex à la Rte du
Village 14,
- Reconstruction et agrandissement de l'ancien lessivier, parc. 33, N.
et J.-F. Perroud à la Rte du Village 39.

Echange de terrain

Dans le cadre des travaux de mensuration un échange de terrain mètre
pour mètre a été réalisé entre la parcelle 69, la parcelle 411 et le DP
1063.
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Sécurité publique
Autorisation
manifestation

La Municipalité délivre les autorisations nécessaires pour la
manifestation: Broche UDC Vaud se tenant chez un privé le 6.9.2020.

Affaires sociales
COVID-19
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Les bénéficiaires d'une prestation sociale peuvent obtenir gratuitement
1 boîte de masques / mois auprès de l'AVASAD.
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