COMMUNE DE FERREYRES
Rte des Bois 3
1313 Ferreyres

Tél. 021 866 12 02
administration@ferreyres.ch

INFORMATION AUX HABITANTS
Fermeture du bureau communal
Rappel, le bureau communal sera fermé du 6 août au 17 août 2018, ainsi que le 1er août.
En cas d'urgence, veuillez contacter le-la municipal-e responsable du dicastère concerné par
votre demande.
Durant la fermeture du bureau, les cartes d'identité pourront être demandées directement
auprès du centre de biométrie à Lausanne (www.biometrie.vd.ch ou par tél : 0800 01 1291).

Fête Nationale
Information du groupe Anciens Tambours en annexe, au sujet de l'organisation de la Fête
nationale qui aura lieu le 1er août 2018.

Déchets cuisine
En complément de notre dernier tout-ménage et en réponse à des questions formulées lors
de la séance du Conseil général, nous vous donnons quelques précisions sur la reprise des
déchets de cuisine par la société BioEcoEnergie SA
Comment ça marche?
La biomasse regroupe l’ensemble des matières, solides ou liquides, ayant une origine
organique. Elle se présente sous forme brute (végétale ou animale) ou sous forme de sousproduits (résidus).
Infos tirées du site internet de la société BioEcoEnergie SA

La valorisation de la biomasse humide et qu'est-ce que le biogaz ?
Toutes les informations sont disponibles sous : www.bioecoenergie.ch.

Infos juillet 2018

Sur l'affiche des déchets autorisés il est noté "huile ou coco". Il faut comprendre petits restes
d'huiles végétales. Le conteneur à huile situé dans le local des déchets spéciaux est à
disposition pour récupérer toutes vos huiles végétales.

Papier-carton
Valorsa, centre de tri pour les déchets de 101 communes du Canton de Vaud auquel la
commune de Ferreyres est membre, relève les exigences plus strictes des papèteries pour la
reprise du vieux papier. Valorsa regrette un nombre important de plastique, sagex et autres
déchets, mélangés aux papiers et cartons.
Il est impératif de déballer les magazines et de jeter les emballages plastiques dans vos
déchets ménagers. La benne à papier ne peut recevoir que du papier et du carton.

Grillades en forêt
De nombreux feux de forêt sont déjà à déplorer depuis le début de l’année. Le beau temps a
attiré les gens dehors mais il a aussi augmenté les risques d’incendie. Il suffit que l’herbe soit
sèche et que les buissons manquent d’eau pour qu’un feu se propage facilement, encore plus
si le vent souffle. Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), on a recensé en moyenne
90 feux de forêt par an ces vingt dernières années, qui ont anéanti annuellement près de 370
hectares. La plupart des feux de forêt ont une origine humaine.
Information de Holz aus dem Schweizer Wald
Illustration Silvan Wegmann

La forêt l’été, c’est magique. La prudence est toutefois de mise si l’on fait du feu car une
catastrophe est vite arrivée.
Danger d’incendie de forêt : appel à la prudence
En raison de la sécheresse prévalant sur le territoire vaudois et des prévisions
météorologiques pour les jours à venir, la Direction générale de l’environnement a relevé le
degré de danger d'incendie en forêt au niveau 3, marqué. Les feux en forêt et à proximité de
ces dernières restent autorisés aux endroits prévus à cet effet, mais la population est appelée
à faire preuve d’une grande prudence.
Communiqué du 11.07.2018

