Faoug, le 17 août 2017

Publication communale No 10

Boîte à livres
Vous avez une envie de lecture ? Une boîte à livres vous attend à la plage communale. Venez regarder,
peut-être qu'un ouvrage vous séduira. Prenez-le, c'est gratuit ! Lisez-le, gardez-le, faites-le suivre ou
déposez-le à nouveau dans la boîte à livres.
Un contrôle régulier est effectué par la CCLT afin de vérifier la bonne tenue de ce lieu d'échange, et un petit
règlement y est affiché.
Bonne lecture !

La Commission Culture Loisirs Tourisme

Service des eaux
Suite aux travaux d’assainissement du bruit routier sur la route cantonale 601 précédemment annoncés,
nous vous informons que l’eau potable pourra parfois être trouble, voir jaunâtre, en raison de la présence
de particules de fer qui se soulèvent avec la différence de pression. L’eau reste cependant sans danger pour
la santé.
D’autre part, nous vous informons qu’une entreprise spécialisée va contrôler la pression et le débit de
plusieurs bornes hydrantes du village de Faoug du 21 au 25 août 2017.

Restriction de circulation - RC 601 B-P Faoug-Avenches
Nous vous informons qu’en raison de travaux importants de réfection de la chaussée et de la pose d’un
nouveau revêtement bitumineux dans le centre du Village de Faoug (Route d’Avenches), le tronçon de la
Route Cantonale N° 601 B-P, compris entre la Route de Salavaux (Faoug) et le Russalet (Avenches), sera
interdit à toute circulation
du lundi 28 août 2017 au vendredi 8 septembre 2017
Une signalisation de déviation sera mise en place par la route de Salavaux, les Joncs et le Russalet dans les
deux sens. Nous vous prions de vous en conformer et de faire preuve de prudence, et nous vous
remercions d’avance de votre compréhension.
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