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INFOS - octobre 2018

Pyrale du buis
Vous aurez certainement remarqué un grand nombre de papillons blancs volant
la nuit à la mi-septembre. Il s’agit de la pyrale du buis. Les conditions climatiques
particulièrement chaudes en ce début d’automne ont permis l’éclosion d’un
nombre impressionnant de papillons, sur une courte durée.
La commune suit de près l’évolution de la situation avec l’aide du canton. Pour l’instant aucun
traitement n’est possible, ce dernier n’agissant que sur les chenilles.
Nous profitons de vous rappeler de ne pas déposer de buis sur le tas des déchets végétaux afin d’éviter
toute propagation indésirable de la Pyrale. Les buis d'ornement en petite quantité doivent être éliminés
dans vos sacs à ordure. Les grandes quantités, dépassant le m3 doivent être acheminées directement
à Valorsa, pour incinération.

Nichoirs à oiseaux
Dans le cadre de l’action nichoirs lancée par la Commission du développement durable (pose de
nichoirs chez les personnes intéressées – inscription au local déchet), nous vous informons qu’un
atelier construction de nichoirs aura lieu le samedi 26 janvier 2019 de 10h00 à 16h 00 à l’ex local
pompier de la maison de Commune. Les jeunes enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Inscription auprès de l’administration communale administration@ferreyres.ch. Venez nombreux !

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé du 15 au 19 octobre 2018.
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).

Noël villageois
La date du Noël villageois a changé.
A vos agendas et réservez déjà le samedi 22 décembre 2018 ! Des précisions suivront.

La Municipalité

