Publication communale No 9
Faoug, le 07 avril 2022

Enquête publique
La Municipalité soumet à l’enquête publique, du 13 avril au 12 mai 2022, le dossier suivant :
Propriétaire :
Parcelle :
Coordonnées :
Nature des travaux :
Dérogation :

SCHWAB Nino, à Faoug
709, Champs du Pâquier 5
2'577’710/1'198’920
Nouvelle construction d'une piscine avec pompe à chaleur
Dérogation concernant les règles relatives aux distances aux limites entre la
parcelle no. 709 et la parcelle no. 276.

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.
Consultation horaires 2023 des transports publics
Nous vous informons que le futur horaire des transports
publics sera mis en consultation du mercredi 25 mai au
dimanche 12 juin 2022, il entrera en vigueur dès le
dimanche 11 décembre 2022. Dès lors, nous vous
invitons à consulter les horaires actuels et futurs sur
www.projet-horaire.ch et à nous faire part de vos
remarques, par mail ou par courrier, d’ici au mercredi
08 juin 2022.

Carte journalières LNM
Désormais, la carte journalière pour le bateau
n’est plus attribuée à une date fixe. Vous pouvez
l’utiliser quand vous le souhaitez. Pour rappel,
elle permet à une personne adulte de naviguer au
prix de Fr. 15.00, et elle peut être retirée à
l’administration communale.
Veuillez consulter les horaires sur le site internet
www.navig.ch.
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Restriction de circulation
En raison de travaux de réfection du passage à niveau ferroviaire entre Faoug et les Joncs. Le tronçon de la
Route Cantonale N° 505-C-S, compris entre la localité de Faoug et l’intersection avec la rue les Vouats à
Faoug, sera interdit à toute circulation (OSR 2.01) les jours suivants :
 Du mercredi 20 avril à 20h00 au jeudi 21 avril à 05h30
 Du jeudi 21 avril à 20h00 au vendredi 22 avril à 05h30
 Du vendredi 22 avril à 20h00 au samedi 23 avril à 05h30
Une signalisation de déviation sera mise en place par Faoug – Avenches – Salavaux dans les deux sens.
Nous vous remercions de vous conformer à la signalisation mise en place à cet effet.

