Commune
de
Saint-Oyens

paintJlyensI àuin OMNM

AsIp Aru eABITANTp ab iA `lMMrNb ab pT-lvbNp
aéchèteêie
Nouvel hoêaiêe de la déchèteêie inteêcommunale
pAjbaf ab MVeMM à NNeMM valable dès le Neê àuillet OMNM.
ies autêes àouês d’ouveêtuêe demeuêent inchangés.

Administêation
Nouvel hoêaiêe d’ouveêtuêe de l’administêation communale
gbraf ab NSeMM à NVeMM valable dès le Neê àuillet OMNM.
ie maêdi matin demeuêe inchangéI soit de MUhMM à NOhMM.
N° de télééhone : dêeffe MONLUOU.PR.NO J `ontêôle des habitants MONLUOU.PR.ON
cax : MONLUOU.PR.NP
Adêesses eJmail : contêole.habitants@saintJoyens.ch ou gêeffe@saintJoyens.ch
bn cas d’uêgence seulement : j. jichel auboisI pyndicI au MTVL4PV.NP.NP.

`hemin du cayé - oaééel
ie chemin du cayé Eanciennement êoute de iongiêodF est inteêdit à la ciêculation. peuls les
seêvices foêestieês et les agêiculteuês sont autoêisés à eméêunteê ce chemin dans le cadêe de
leuê activité éêofessionnelle. aes contêôles seêont effectués et des amendes seêont infligées
aux contêevenants éaê les éeêsonnes mandatées à cet effet.

cête du Neê août OMNM

ia célébêation de la cête Nationale auêa lieu dimanche Neêaoût OMNM à éaêtiê de NV heuêes suê le
teêêain situé à l’entêée du bois à dêoite en montant veês le stand de tiê. pi les moissons n’auêont éas
éu avoiê lieu d’ici làI la fête se déêouleêa au stand de tiê. ia geunesse de paintJlyens vous attend
nombêeux.
Au éêogêamme :
`antièue puisse
Allocution
iectuêe du éacte
mêièêe éatêiotièue
seêêe de l’amitié offeêt éaê la `ommune
dêillades éêééaêées éaê la geunesse

fjmloqANq : ia juniciéalité se êéseêve le dêoit de êéglementeê l’usage d’engins éyêotechnièues de
diveêtissement et de feux d’aêtifices suê l’ensemble du teêêitoiêe communal.
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`onseil généêal
ia éêochaine séance du `onseil généêal auêa lieu le meêcêedi OV seétembêe OMNM à OMhMM au
local de l’abêi mci.
qous les habitants du village éeuvent assisteê aux séances du `onseil généêal.
ies éeêsonnes de nationalité suisseI hommes et femmesI âgés de dixJhuit ans êévolus et èui ont
leuê domicile éolitièue dans la commune; les éeêsonnes étêangèêesI hommes et femmesI âgées de
NU ans êévolusI domiciliées dans la communeI èui êésident en puisse au bénéfice dDune
autoêisation deéuis dix ans au moins et sont domiciliées dans le canton deéuis têois ans au moins ;
ont le dêoitI aéêès avoiê été asseêmentéesI de éêendêe éaêt aux délibéêations et aux votations
èui ont lieu duêant les séances.
mouê de élus améles êenseignements nous vous invitons à contacteê j. aenis dianfeêêaêiI
mêésident du `onseil généêal EMTVLPUV.MR.RO J MONLUOU.PO.44 J denisgianfeêêaêi@yahoo.fê F

ceu bactéêien

pi vous avez des doutes au suàet de vos aêbêesI vous éouvez contacteê : j. déêald dêemaud au
MONLUOU.PT.TN.

bmondage des haies – blagage des aêbêes - maêcelles non cultivées

ia juniciéalité êaééelle aux éêoéêiétaiêes et géêants dont les biensJfonds àouxtent les êoutes
cantonales et communalesI èuDils sont tenus dDémondeê les aêbêes et les haies en fonction des
éêescêiétions suivantes:
· iois suê les êoutes du NM décembêe NVVN et êèglement dDaéélication du NV àanvieê NVV4I
aêticles UI NM et NR.
· `ode êuêal et foncieê du T décembêe NVUT.
· Aêêêté du NN àuin NVTS du aééaêtement de lDagêicultuêeI de lDindustêie et du commeêceI
conceênant la destêuction des élantes nuisibles à lDagêicultuêe.
mêescêiétions conceênant les haies
bmondage en limite de éêoéêiété:
· A une hauteuê de SM centimètêes loêsèue la visibilité doit êtêe maintenue et à O mètêes
dans les autêes cas.
mêescêiétions conceênant les aêbêes
· blagage au boêd des chaussées: à R mètêes de hauteuê et N mètêe à lDextéêieuê.
· blagage au boêd des têottoiês: à O.RM mètêes de hauteuê et à la limite de la éêoéêiété.
`es éêescêiétions doivent êtêe obseêvées et sont aéélicables toute lDannée.
Aéêès un aveêtissement écêitI lDémondage ou lDélagage seêa exécuté aux fêais des éêoéêiétaiêesI
sans éêéàugeê des sanctions encouêues.
mêescêiétions conceênant les éaêcelles non cultivées
fl est êaééelé èue les éaêcelles non cultivées doivent êtêe nettoyées ou fauchées deux fois éaê
année et èuDil est inteêdit de mettêe le feu aux heêbes sèches.

ia juniciéalité vous souhaite un bel été !
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