ACTION
COUP DE BALAI
PAILLY
Campagne de sensibilisation contre les déchets sauvages :
« Ensemble pour une nature propre »
Avec le développement de la vente à l’emporter de
produits alimentaires, les emballages en papier, carton et
plastique des sandwiches et autres boissons souillent les
champs et les lisières des forêts. Ce tapis d’ordures se
renouvelle sans cesse et met en péril la santé des
animaux. Pour améliorer cette situation, il est aujourd’hui
essentiel de regrouper nos forces et d’agir !

Votre Municipalité invite chaque citoyen-ne à lutter contre ce fléau le :

Samedi 6 avril 2019
8h30 :

accueil café-croissant à la grande salle.

9h00-11h30 : nettoyage le long des parcelles agricoles
et forestières de notre commune.
11h30 :
✄

fin de l’action et apéritif.
✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄

Bulletin d’inscription « Ensemble pour une nature propre » à renvoyer à l’administration
communale ou sur administration@pailly.ch d’ici le 1er avril 2019
Samedi 6 avril 2019
nettoyage des parcelles agricoles et forestières
8h30 : Rendez-vous à la grande salle de Pailly
□ Je / nous par'ciperai –participerons volontiers à cette journée.
Prénom :_____________________________Nom :____________________________________
Prénom :_____________________________Nom :____________________________________
Prénom :_____________________________Nom :____________________________________
Prénom :_____________________________Nom :____________________________________
./.

En bref :
PAILLY
Modification de l’accès piétonnier au
parking de la grande salle

Vitesse en traversée de localité

Comme vous avez pu le constater, un
aménagement a été créé en aval du
passage piétons de la route d’Essertines
et du chemin de la Lécheire.
Une demande collective nous a été
adressée afin de sécuriser la traversée du
parking de la grande salle. Après étude
et entrevue auprès de la Direction
Générale de la Mobilité et des Routes, il
a été constaté que la zone d’attente
entre le passage piétons et l’escalier
n’était pas aux normes et surtout
s’avérait être dangereuse par son
exiguïté.
C’est la raison pour laquelle la
Municipalité a entrepris ces travaux.

La vitesse non adaptée de certains
transitaires à l’intérieur de notre
localité est toujours une de nos
préoccupation.
Si régulièrement la gendarmerie fait
des contrôles radar à la route de
Vuarrens ainsi qu’à la route de
Rueyres, des contrôles seront
effectués sur les deux autres axes, soit
à la route d’Oppens ainsi qu’à la route
d’Essertines.
Même si la majorité des excès de
vitesse sont dus aux véhicules
transitant par notre village, pensez
quand même à lever le pied….
Taille des haies
Le printemps étant à nos portes, petit
rappel pour les propriétaires des haies
afin de les tailler pour les contenir.

