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OBJETS

COMMUNICATIONS
Séance du 5 février 2018

Déchetterie

Eau

EU-EC
Routes
Parcelle n° DP 1102
Routes
Parcelle n° DP 1102
Routes
Route du Village et
Cour du collège

La Municipalité distribue un tous-ménages afin d’attirer l’attention des
utilisateurs du compacteur à ordures ménagères au bruit et aux
horaires afin d’éviter de gêner les riverains de la déchetterie.
Le service des eaux annonce ses résultats 2017 : la consommation
du village s’élève à 29'000 m³ et les ventes d’eau à l’AIEJ ont atteint
53'174 m³
La Municipalité a adjugé les travaux de contrôle caméra et de curage
des conduites de la route du Village.
Les CFF mettent à l’enquête publique, du 9 février au 12 mars 2018,
l’assainissement du tunnel et du viaduc de Villangeaux et des murs de
soutènement.
Fin de l’enquête publique des CFF pour la réfection du pont de
Bressonnaz. La Municipalité délivre le permis de construire. .
La Municipalité attribue les travaux de suppression des marquages et
des nouveaux marquages dans la cour du collège et sur la route du
Village après le goudronnage.

Séance du 12 février 2018
Constructions
Zone réservée
Constructions
Zone réservée

Forêts
Bas de Plan
Forêts
Finances

Le Service du développement territorial transmet l’approbation
préalable du DTE du 6 novembre 2017 de notre plan et règlement de
la zone réservée, avec mise en vigueur au 17 janvier 2018..
La Municipalité décide des critères cumulatifs lui permettant d’accepter
des projets de constructions :
1) transformations sans modification des volumes du bâtiment
existant,
2) pour des besoins en lien avec l’activité professionnelle ou des
logements destinés uniquement à la famille,
3) sous réserve de l’acceptation du projet par le SDT
La Municipalité prend les dispositions sécuritaires nécessaires sur le
lieu d’éboulement dans le ravin de la Tuayre.
La Municipalité attribue les chablis des tempêtes de cet hiver.
La Municipalité décide de renouveler l’avance à terme fixe de
CHF 330'000.00 par une nouvelle avance du même montant.

Séance du 26 février 2018
Maison communale
Parcelle n° 436
Routes
Parcelle communale
DP 1102
Eclairage public
Police

Déchetterie

La Municipalité décide de l’abattage du sapin derrière la maison
communale, suite à l’affichage au pilier public. Une nouvelle plantation
sera effectuée dans un délai d’une année.
Les CFF mettent à l’enquête publique, du 16 février au 19 mars 2018,
l’installation de relais de radio ferroviaire GSM-R sur la ligne Palézieux
– Payerne.
La Municipalité attribue les travaux de fouilles pour l’installation
d’éclairage public au chemin La Riaz.
La Municipalité donne son accord de principe pour l’organisation du
26ème Trial des Vestiges qui se déroulera les 25 et 26 août 2018 avec
cantine et parc coureurs au centre du village
La statistique annuelle 2017 boucle avec 157 tonnes de déchets
récoltés : 38 to d’ordures ménagères, 42 to d’objets encombrants, 31
to de verre mélangé, 34 to de papier et carton et 12 to de métaux. Le
PET et les huiles sont récoltées à part mais nous n’avons pas de
chiffre. La quantité de textiles récoltés dans le conteneur de la
déchetterie en 2017 est de 3'134 kg. Les déchets spéciaux 2016
s’élevaient à 600 kg

