Publication communale No 14
Faoug, le 16 juin 2022

Enquête publique
La Municipalité soumet à l’enquête publique, du 22 juin au 21 juillet 2022, le dossier suivant :
Propriétaire :
HERRMANN Heinz et Martine, à Faoug
Parcelle :
274, Rte de Salavaux 15a
Coordonnées :
2'572’215/1'195’215
Nature des travaux : rénovation énergétique du bâtiment, rénovation du logement au rez,
démontage de l’agrandissement en toiture des chambres, changement du
chauffage par une PAC, pose de panneaux photovoltaïques et repose de
panneaux thermiques
Dérogation :
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.
Offre d’emploi
En prévision du prochain départ de la titulaire actuelle, la Municipalité de Faoug met au concours le poste de
Boursier(ère) communal(e) à 40% / 50%.
Entrée en fonction : août 2022 ou à convenir
Sous la responsabilité de la Syndique, vous garantissez la bonne tenue des comptes et des finances dans le respect
des règles et des normes communales et cantonales.
Profil souhaité :
 Titulaire d’un CFC de commerce, formation de comptable et/ou d’un brevet fédéral ou formation jugée
équivalente ;
 Expérience de boursier(ère) communal(e) attendue ;
 Sens de la confidentialité ;
 Autonomie et sens de l’organisation, des responsabilités, rigueur, initiative et précision d’exécution ;
 Sens de la communication, de l’accueil, de la collaboration et du travail d’équipe ;
 Maîtrise des outils et programmes informatiques courants (logiciels Ofisa seraient un atout).
Le détail de l’offre peut être consulté sur www.faoug.ch. Nous attendons votre dossier de candidature complet.
Délai de postulation : 30 juin 2022 par courriel à info@faoug.ch.
Renseignements : Mme Sylvie Da Silva, syndique au 077 532 16 22 ou Mr. Johann Theux, vice-syndic (du 7 juillet au
20 juillet 2022).

RAPPEL - BUREAU COMMUNAL
Veuillez prendre note que le bureau communal sera totalement fermé pour les vacances d’été du

Jeudi 04 août au samedi 13 août 2022.
Veuillez contrôler dès à présent la validité de vos documents de voyage ainsi que le solde de votre carte pour
l’élimination des déchets, car il n’y aura aucune permanence durant ce laps de temps.
Cette annonce paraîtra à plusieurs reprises pour rappel.
La Municipalité

