FLASH INFOS
PAILLY
Fermeture de route
La pose du revêtement bitumeux à la Route d’Oppens incluant le carrefour de la Grand-Rue et
de la Route d’Essertines sera effectué du lundi 25 au vendredi 29 mai prochain. Durant cette
période, l’accès à la Route d’Oppens ne sera pas possible et nous vous remercions de prévoir
un autre itinéraire si vous devez vous rendre en direction d’Oppens. L’accès à la Route de
Rueyres, par la Grand-Rue reste accessible. D’avance, nous vous remercions de votre
compréhension.

Déplacement temporaire de l’arrêt de bus
L’arrêt de bus de Car Postal sera déplacé à la Grand-Rue, devant la maison de commune, du
lundi 25 au vendredi 29 mai 2020.

Plastique interdit dans les déchets verts
Malheureusement, nous retrouvons beaucoup trop de sacs plastiques dans les containers des
déchets compostables ! Malgré un contrôle soigneux et peu agréable, qui consiste à enlever à
la main les sacs visibles, certains sacs plastiques restent dans ces déchets biodégradables…
Après quelques temps, ces déchets sont broyés et se retrouvent ensuite étendus dans les
champs. S’il reste un sac, cela génère des centaines de microparticules de plastique dans la
terre. Bref, tout le contraire d’une utilisation optimale de ces déchets... Ce même souci a été
constaté à la déchetterie avec les déchets verts. Divers articles de jardin tels que des attaches
de plantes, des tuteurs ou petits pots de plastique se retrouvent dans les déchets verts et n’ont
rien à y faire !
Nous vous rappelons que les déchets biodégradables ménagers
doivent absolument être mis dans un sac biodégradable avant
d’être jeté dans les containers.

Tonte des gazons
Nous profitons de rappeler aux propriétaires de terrain engazonné que les machines à moteur
doivent être arrêtées entre 20h00 et 7h00, entre 12h00 et 13h00 ainsi que le samedi, avant
8h00 et après 18h00 ainsi que les dimanches et jours fériés. Vos voisins vous remercient.

Taille des haies et des arbres
Nous vous remercions de bien vouloir tenir à hauteur réglementaire vos haies et arbres à la
limite des routes ou de fonds voisins.
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Fermeture de route
Route d’Oppens depuis la parcelle 79 ainsi que la croisée de la route
d’Essertines et la Grand-Rue
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