COMMUNE DE FERREYRES
Rte des Bois 3
1313 Ferreyres

Tél. 021 866 12 02 – administration@ferreyres.ch

INFORMATIONS AUX HABITANTS
Fête nationale
Les sociétés locales Culture et Loisirs, de Jeunesse et de Tir ainsi que la Municipalité se sont réunies
pour organiser la fête nationale qui aura lieu le 1er août 2019 à la place de jeux.
Cette année est particulière pour notre village. En effet, après une procédure de séparation qui a
duré 4 ans, Ferreyres devient une commune indépendante par l’Acte de ratification signé le

Partages, entre la Ville et bourgeoisie de La Sarra et le Hâmeau &
Village de Ferreires, 1819 ». Toute l’histoire de cette séparation est retracée dans le livre de la
08.11.1819, intitulé «

Société Culture et Loisirs « Ferreyres notre village ».

Nous vous attendons nombreux pour commémorer cet évènement (voir programme joint).
Nous rappelons que les tirs d’engins pyrotechniques ne seront 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.

En cas d’interdiction de feu ou d’utilisation d’engins pyrotechniques, une annonce sera affichée au
pilier public.
Les places de parc, situées à côté de la place de jeux, devront être libérées dès le 30 juillet à 15 h,
afin de permettre l’installation des cantines.

Fermeture du bureau communal
Les bureaux de l’administration seront fermés du 5 au 18 août 2019.
En cas d’urgence, veuillez contacter le municipal responsable selon son dicastère. (Coordonnées sur
le site internet ou sur l’agenda communal)
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.

Elections fédérales
Dans le cadre des élections fédérales, les personnes intéressées à se porter candidates au
Parlement fédéral devront déposer leur dossier de candidature entre le 5 et le 12 août 2019 ; les
candidats contacteront M. Alain Viret, syndic (076 586 09 72) pour prendre rendez-vous dans le
délai requis.
Les informations pour se porter candidat et le calendrier électoral sont disponibles sous
www.ch.ch/fr/elections2019/.

Journée de l’eau
La Commission pour le développement durable (CDDu) vous invite à participer à la
Journée de l’eau, le samedi 7 septembre 2019
Thèmes principaux : d’où vient l’eau qui sort de notre robinet ? Comment l’AIEM gère-t-elle notre
approvisionnement ? Que se passe-t-il avec les eaux usées ?
Un programme détaillé suivra.

JOJ2020
Sur l’impulsion du Corps préfectoral vaudois et de la Direction générale de l’enseignement
obligatoire, une manifestation sera organisée à Lausanne le jeudi 19 septembre 2019 à l’occasion
des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront dans la région du 9 au 22 janvier 2020.
Nous avons délégué deux enfants du village qui se rendront à cette cérémonie pour prendre
possession du drapeau des JOJ2020. A leur retour, en fin de journée, nous hisserons ce drapeau
sur le bâtiment communal. La population est invitée à participer à cette cérémonie qui sera suivie
d’un apéritif. Des précisions suivront.
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