Faoug, le 7 mars 2017

Publication communale No 3
Election de Mme Giannini Heim
Nous vous informons que seule Mme Sabrina Giannini Heim a déposé dans le délai fixé sa candidature pour l’élection
d’un(e) Municipal(e).
De ce fait, elle est élue tacitement et le scrutin populaire qui était prévu le 5 mars est abrogé.
Nous la félicitons une nouvelle fois pour son élection.

Transports exceptionnels
Du 20 au 27 mars 2017, divers convois exceptionnels transporteront des poutres préfabriquées en béton de 33 mètres
et 45 tonnes à travers le village, pour la construction de la nouvelle salle triple du collège d’Avenches.

Collecte vaudoise des déchets en fibrociment amianté
Le samedi 25 mars prochain, vous aurez l’occasion d’obtenir gratuitement, auprès de la déchetterie
communale, des sacs en plastique transparents prévus pour l’emballage de vos objets en fibrociment
amianté datant d’avant 1991 (bacs à fleurs, plaques ondulées, dalles, tuiles). Il vous suffira de les
emballer sans les abîmés, ni les casser, et de les déposer dans la benne prévue à cet effet.
Si le sac est trop petit, il ne faut surtout pas casser l’objet. Celui-ci sera emballé dans une bâche plastique fermée
hermétiquement et munie de l’autocollant signalant la présence d’amiante, également disponible à la déchetterie. Il
sera déposé dans le même conteneur que les objets conditionnés en sacs.
L’amiante ne se trouve pas uniquement dans les objets en fibrociment dont vous vous débarrasserez
lors de cette action. Il est aussi présent dans de nombreux matériaux comme des colles de carrelage et
de faïence, des mastics de vitrage et des revêtements de sols synthétiques. Ces déchets ne peuvent en
aucun cas être amenés en déchetterie.
Veuillez trouver des informations à ce sujet sur le site www.vd.ch/amiante.
Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte le samedi matin de 09h00 à 11h00.

Autorisations
La Municipalité vous informe qu’elle a délivré des autorisations pour des travaux ne nécessitant pas de mise à l’enquête
publique, il s’agit des travaux suivants :
Date :

Parcelle :

Propriétaires :

Genre de travaux :

27.02.2017

480

Commune de Faoug

Construction d’un toit à l’annexe du bâtiment de la gare, création
d’un couvert à vélos

06.03.2017

209

Aebischer Monique

28m2 de panneaux solaires, façade Sud + Ouest
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