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1313 Ferreyres
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INFORMATION AUX HABITANTS
Sous chaque grille coule une rivière
Sous chaque grille se cache une rivière. Il est donc impératif de ne pas nettoyer de
véhicule ou autre, de ne pas déverser des liquides polluants ou de ne pas jeter des
mégots ou autres déchets sur la voie publique et sur des surfaces avec récupérateurs
d'eaux claires.
Des cendriers de poche sont disponibles gratuitement sur le site
pocketbox.ch ou auprès du greffe.

Chiens en laisse
Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse dans la localité.

Canicule
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais les seniors
sont plus particulièrement touchés.
Protégeons-nous, conseils en cas de grandes chaleurs :
- se reposer et rester au frais
- laisser la chaleur dehors et se rafraîchir
- boire régulièrement et manger léger
- en présence de signaux d'alerte, contacter votre médecin traitant. En cas
d'absence appeler la centrale des médecins de garde 0848 133 133 ou
en cas d'urgence vitale composer le 144.
Symptômes possibles d’un coup de chaleur : faiblesse, confusion, vertiges, nausées et crampes musculaires,
il faut agir immédiatement ! Faire boire et rafraîchir la personne.

Unité d'accueil pour les écoliers - UAPE
Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, une UAPE a ouvert ses portes à La Sarraz. Pour tout renseignement et
inscription, veuillez prendre contacter avec l'AJERCO : bureau de coordination du réseau AJERCO, rue de la
Poste 2 à Orbe, 024 557 77 11, info@ajerco.ch, www.ajerco.ch.
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Déchets - benne à papier
Il est rappelé que seuls le papier, les cartons et les cartons à œufs peuvent être déposés dans la benne à
papier. Du plastique et du sagex sont régulièrement trouvés dans la benne, ce qui pénalise la commune sur
la rétrocession accordée.

Nuisances sonores - manifestations - rencontres
Les soirées douces s'annoncent et sont propices à profiter de nos terrasses ou extérieurs. Mettons tout en
œuvre pour éviter de troubler la tranquillité et le repos des voisins, particulièrement de 22h00 à 7h00, ceci
conformément au règlement de police.
Il est rappelé que toute manifestation majeure doit faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation. Dès
le moment où une réunion de personnes dépasse la simple invitation et devient susceptible de générer des
nuisances (parking, bruit, impact sur la voie publique ou risques liés à la sécurité), veuillez prendre contact
avec la Municipalité qui jugera ensuite s'il est nécessaire de compléter une demande par la plateforme
POCAMA.

Poste mobile de la gendarmerie à Ferreyres
La gendarmerie à votre porte ! Le poste mobile de la gendarmerie sera présent à Ferreyres le mercredi aprèsmidi 28 juin 2017, au centre du village. Pour tout renseignement voir flyer joint.

Fermeture de l'administration communale
Le bureau de l'administration communale, du contrôle des habitants et des étrangers sera fermé
du 24 juillet 2017 au 6 août 2017.
Veuillez contrôler vos cartes d'identité. En cas de nécessité de renouvellement de votre carte d'identité, durant
cette période, veuillez vous adresser directement au centre de biométrie : Voie du Chariot 3, 1014 Lausanne,
tél. 0800 011 291 - www.vd.ch/themes/vie-privee/documents-didentite/.
Durant ces vacances, toutes les informations relatives aux consultations d'enquête publique, aux restrictions
de feu ou autres informations urgentes seront diffusées sur le site internet ou affichées au pilier public.
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