Publication communale No 11
Faoug, le 4 juin 2020

Enquête publique
La Municipalité soumet à l’enquête publique, du 13 juin au 12 juillet 2020, le dossier suivant :
Propriétaire :
Parcelle :
Coordonnées :
Nature des travaux :

Dérogation :

FURRER Herbert et Elisabeth, à Faoug
10, Rte d’Avenches 6 et 8
2572422/1195244
Remise (ECA 102b) : Reconstruction après démolition // Garage (ECA 102d) :
Démolition partielle, restructuration // Abri (ECA 102e) : Démolition partielle //
Garage (ECA 102f) : Démolition // Aménagement extérieur : Terrassement jardin
devant N°6 avec mur latéral (pare-vue)
aucune

Ce dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être consulté pendant les heures d’ouverture.
Les remarques ou oppositions sont à adresser par recommandé à la Municipalité durant le délai d’enquête.
Eau potable - rappel

Emondage des haies – élagage des arbres

Nous tenons à vous rappeler
qu’il est toujours interdit
d’utiliser l’eau potable pour
arroser (notamment les gazons),
de laver les voitures, de remplir
les
piscines,
etc.
Les
contrevenants seront amendés.
Cette
interdiction
restera
valable pour toute l'année 2020.

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

Les personnes ayant des
besoins
particuliers
(professionnels,
arrosage
d'arbres ou gazons nouveaux,
jardins potagers, etc.) sont
priées d’adresser leur demande
à l’administration communale à
info@faoug.ch.

Emondage des haies :
a) à la limite de la propriété ;
b) à une hauteur maximale de 0.60 m. lorsque la visibilité doit être
maintenue et de 2 m. dans les autres cas.
Elagage des arbres :
a) au bord des chaussées, à 5 m. de hauteur et à 1 mètre à
l’extérieur ;
b) au bord des trottoirs, à 2.50 m. de hauteur et à la limite de la
propriété.
Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter ce travail
d’ici au 31 juillet 2020, faute de quoi ils seront dénoncés et cette tâche
sera exécutée d’office à leurs frais, selon l’art. 15 du règlement précité.
Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute l’année.

CHIENS
Les propriétaires de chien(s) sont tenus de déclarer l’acquisition, le décès et la vente/cession de chien dans
les 15 jours. Chaque chien doit porter un collier indiquant le nom et le domicile du propriétaire. Chaque chien
doit être muni d’une puce électronique. La commune ne fournit plus de médaille.
Sachets Bravo ou Robidog
Merci aux propriétaires de chiens de ramasser les crottes et de vous servir des sachets, disponibles à plusieurs
endroits de la commune. Cependant, il est complètement inutile de ramasser les crottes de chiens, de les
enfermer ensuite dans le sachet et de le laisser traîner par terre. En effet, de cette manière, les crottes ne
peuvent pas se dégrader ! Merci de mettre ces sachets dans les poubelles prévues à cet effet.
NOUS VOUS RAPPELONS ÉGALEMENT QUE LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE.
Les contrevenants seront dénoncés à la Municipalité et amendés.

