INFORMATIONS OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITE
JUIN 2018
OBJETS

COMMUNICATIONS
Séance du 4 juin 2018

Constructions
Parcelle n° 481

Naturalisations
Police

Passeport vacances 2019

La Municipalité soumet à l’enquête publique une projet de construction
d’une piscine, fermeture d’un abri à voiture, création de 2 places de
parc perméables et panneaux photovoltaïques, du 23 juin au 22 juillet
2018..
La Municipalité accorde la bourgeoisie communale à une famille qui a
été auditionnée avec succès.
La Municipalité donne son accord et délivre le permis temporaire pour
le souper de soutien des Sittelles à la grande-salle le samedi 16 juin
2018
L’organisation du Passeport vacances de Moudon lance un appel aux
bénévoles pour leur Comité.

Séance du 11 juin 2018
Bâtiment communal

Routes
Routes

EU-EC
Forêts
Ecoles

Intervention des pompiers et curage des conduites d’évacuation des
eaux claires suite à l’inondation du sous-sol le 8 juin 2018. Des travaux
d’assainissement seront entrepris.
Les travaux de construction des quais d’embarquement des transports
publics à la route du Borgeau débutent le 11 juin 2018.
Dans le cadre des travaux à la route du Borgeau, la Municipalité a
décidé d’aménager un trottoir avec bordure en granit depuis le quai le
long de la parcelle n° 76, prolongé jusqu’au chemin Champ du Faug.
Ceci afin de sécuriser le trajet des piétons se rendant aux arrêts de
bus.
La campagne d’enfumage des conduites n’a pas pu être terminée en
raison d’une panne de matériel. Elle sera reprise en septembre.
820 m³ de bois ont été martelés le 7 juin 2018 en compagnie du garde
forestier.
La remise des certificats et des attestations de fin de scolarité est fixée
au jeudi 5 juillet 2018 à 19h00 au théâtre du Jorat à Mézières

Séance du 18 juin 2018
Routes
Routes

Constructions
Parcelle n° 45
Constructions
Parcelle n° 82
Police

La séance de réception de l’ouvrage pour les chantiers de la route du
Village et de la place de rebroussement des bus est fixée au 27 juin.
L’Etat de Fribourg informe des travaux d’assainissement de la
superstructure du pont sur la Broye à Ecublens, qui seront entrepris
entre le 9 juillet et le 10 août 2018. Des déviations de trafic sont
prévues.
La Municipalité prend note de l’annonce de travaux de rénovation de
la toiture du bâtiment avec augmentation de l‘épaisseur de l’isolation
de 8 cm.
La Municipalité accorde une dispense d’enquête publique pour
l’installation d’une place de jeux côté sud-est du bâtiment.
La Municipalité donne son accord pour l’organisation de la 26ème
édition du Trial des Vestiges, les 24, 25 et 26 août 2018.

Pas de séance le 25 juin 2018

