COMMUNE DE FERREYRES
Rte des Bois 3
1313 Ferreyres

Tél. 021 866 12 02 - Fax. 021 866 12 04
administration@ferreyres.ch

INFORMATIONS AUX HABITANTS
1er août 2015
La fête du 1er août sera organisée cette année par la Société de Jeunesse (tournoi
de pétanque, grillades, salade, buvette), et aura lieu sur le site de la place de jeux.
Des précisions suivront de la part de la société en question.
La traditionnelle verrée, le discours, le feu et le cortège des
enfants sont prévus en soirée par la Municipalité.
Nous rappelons que les tirs d’engins pyrotechniques ne sont
autorisés qu’aux endroits prévus à cet effet :
-

type fusée  sur la base de lancement prévue en contre
bas du site de la place de jeux ;
type Vésuve  sur la route bétonnée.

Les places de parc,
situées à côté de la
place de jeux,
devront être libérées,
dès le mercredi
29 juillet prochain,
afin de permettre
l’installation des
cantines.

Police - Population
Suite à la séance d’information du 2 juin dernier et vu le nombre de personnes
intéressées, nous vous informons que la commune de Ferreyres fait dorénavant
partie du concept Police-Population.
Le but étant de :
communiquer avec la Police : recevoir les dernières informations de prévention ou
d’actes malveillants connus dans la région, alerter de façon rapide et simple le 117
(si vous êtes inscrit, vous communiquez un code d’alerte convenu pour plus de
rapidité), etc.
de créer un réseau entre voisins : surveillance en cas d’absence ou appel en cas de
doute ou de suspicion de cambriolage, information des personnes non membres qui
le souhaitent des dernières informations reçues, etc.
Vous pouvez en tout temps vous inscrire ou vous désinscrire, en tant que membre ou
que répondant pour votre quartier.
Informations
sous :
population-popul/

www.vd.ch/themes/securite/prevention/concept-police-

Service de défense incendie et de Secours (SDIS)
Le SDIS Région Venoge, et plus particulièrement le DAP La Tine (détachement
d’appui), recherche des sapeurs-pompiers volontaires (3 exercices par an +
formation éventuelle). Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre
contact avec M. Guy Raemy (079 503 83 51 ou guy.raemy@gmail.com).

Informations de la Municipalité
Il n’est pas toujours possible de transmettre à temps les informations de dernière
minute à la population. Nous vous informons que dorénavant toutes les informations
urgentes seront affichées au pilier public et publiées sur le site internet.

Fermeture du bureau communal - juillet

(rappel)

Durant les vacances scolaires, le bureau communal est ouvert sur demande au
076 381 97 23, sauf du 6 juillet 2015 au 26 juillet 2015 où il sera fermé. Que faire ?
Durant la fermeture des bureaux
En cas d’urgence, veuillez contacter le municipal responsable selon son dicastère.
(Coordonnées sur le site internet ou sur l’agenda communal 2015)
En cas de demande de renouvellement d’un document d’identité, veuillez vous
adresser directement au Centre de Biométrie, Voie du Chariot 3 à Lausanne.
Tél 0800 01 1291 ou www.biométrie.vd.ch.
Pour la consultation des mises à l’enquête, veuillez prendre rendez-vous avec M. de
Rham, municipal durant le délai d’enquête.
(Coordonnées sur le site internet ou sur l’agenda communal 2015)

Bon été !

INFO - juillet 2015

