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BUREAU COMMUNAL

Le bureau communal sera fermé les mardis 7 et 14 septembre 2021. 

EMPLOYE COMMUNAL 

Suite à la mise au concours du nouveau poste d’agent communal d’exploitation, la 
Municipalité a le plaisir d’annoncer l’engagement de M. Stéphane Odin. Au bénéfice de 
nombreuses formations techniques et d’une longue expérience communale, M. Odin a rejoint 
l’équipe du personnel communal le 16 août dernier. Nous lui souhaitons une cordiale 
bienvenue et beaucoup de satisfaction dans sa mission au service de notre commune et de 
sa population.

DECHETTERIE 

Pour assurer le meilleur fonctionnement possible de la déchetterie communale, nous avons 
besoin des efforts permanents de chacune et chacun :  

- Merci de rouler au pas, de suivre le circuit mis en place et de garer votre véhicule de 
manière adéquate. 

- Continuer à scrupuleusement assurer le tri de vos déchets (en cas de doute, le 
personnel vous répondra volontiers). 

- Plier les cartons et compacter au maximum les papiers déposés. 
- Dans la mesure du possible, réduire la taille des déchets verts volumineux (par exemple 

en coupant une longue branche en plusieurs petits bouts). 
- Optimiser le dépôt des objets encombrants particulièrement volumineux (ex. 6 planches 

valent mieux qu’une table de nuit vide). 

Tous ces petits gestes individuels au quotidien contribuent à un meilleur résultat collectif sur 
la durée. La Municipalité vous remercie vivement pour votre aide très précieuse ! 

TRAVAILLEUR SOCIAL DE PROXIMITE

En collaboration avec l’Espace Prévention de La Côte, les communes de 
Chevilly, Eclépens, Ferreyres, La Sarraz, Moiry, Orny et Pompaples ont 
engagé un travailleur social de proximité dès le 1er juillet 2021, en la 
personne de M. Glen Willis. 

Ses missions principales seront de 

� favoriser les liens entre les jeunes de 12 à 25 ans des communes et le réseau social et 
communautaire ; 

� assurer une présence sur le terrain, dans les lieux de rassemblement des jeunes ; 

� promouvoir et soutenir des projets d’animation dans les communes ; 

� faire remonter les informations pertinentes sur le terrain concernant les phénomènes 
émergents au Responsable d’Espace Prévention de La Côte et aux communes 
concernées. 

→ 



HAIES  -  ARBRES

La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics, les haies doivent être 
émondées et les arbres élagués selon les articles 8 et 10 du Règlement d’application du 19 
janvier 1994 et la Loi du 10 décembre 1991 sur les routes. 

Emondage des haies 

Les haies plantées en bordure de voies publiques doivent être taillées : 

� à la limite de propriété, 

� à une hauteur maximale de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue et de 
2 m dans les autres cas. 

Elagage des arbres 

Les arbres plantés le long des routes et des chemins communaux doivent être élagués pour 
que leurs branches soient maintenues : 

� au bord des chaussées : à 5 m. de hauteur et à 1 m à l’extérieur de celles-ci, 

� au bord des trottoirs : à 2,50 m. de hauteur et à la limite de la propriété. 

LES PRESCRIPTIONS PRECITEES SONT APPLICABLES TOUTE L'ANNEE

AGENDA   

7, 14 septembre bureau communal fermé
11 octobre  Conseil général à 20.00 h., grande salle 
13 décembre  Conseil général à 20.00 h., grande salle




