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A l’intérieur… 

…programme du « coup de balai » 

 

 

Procédés de réclame 
Conformément à l’art. 3 de la Loi sur les procédés de réclame (LPR), 

tous les procédés de réclame (y compris enseignes) de quelque 

nature qu’ils soient, sont soumis à autorisation. 

Selon l’art. 2 LPR, « sont considérés comme procédés de réclame 

tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou 

sonores destinés à attirer l’attention du public, à l’extérieur, dans 

un but direct ou indirect de publicité, de promotion d’une idée ou 

d’une activité ou de propagande politique ou religieuse ». 

Pour toute question ou demande d’autorisation, veuillez contacter le bureau communal  

024 445 46 70. 

 

 



 

 

 

Tondeuses et travaux bruyants - horaires 
Les beaux jours reviennent ainsi que les travaux extérieurs...  
 

Il nous paraît opportun de rappeler la teneur de l’art. 39 du 

Règlement de police de notre commune, à savoir : 

« L’usage des tondeuses à gazon et engins similaires 

(tronçonneuses, scies circulaires, meules etc.) est interdit entre 

12h00 et 13h00, ainsi qu’à partir de 20h00 jusqu’à 07h00. Cette 

interdiction court également du samedi, dès 18h00, au lundi à 

07h00. La municipalité peut autoriser de travailler entre 12h00 et 

13h00 sur demande pour une durée déterminée. ». 
 

Nous remercions d’ores et déjà les utilisateurs concernés de bien 

vouloir respecter les horaires ci-dessus. 
 

 

 

Poubelles et déchets 
De plus en plus d’ordures ménagères et déchets en tous genres sont déposés 

directement dans les poubelles publiques à disposition le long des rues, 

chemins ou espaces verts.  
 

Ces dépôts non conformes sont passibles d’une amende de  

Fr. 250.-- minimum, selon l’art. 17 du Règlement communal sur la 

gestion des déchets et l’art 34c du Règlement communal de police. La 

surveillance ainsi que des contrôles réguliers sont effectués.  
 

De plus, ces poubelles ne se vidangent pas seules, c’est 

l’employé de commune ou un concierge qui s’en charge. Par 

respect envers eux, nous prions donc les auteurs de bien 

vouloir cesser leurs dépôts avec effet immédiat.  

 

Nous rappelons aussi que les sacs taxés sont à déposer DANS les containers 

ou Molok prévus à cet effet et non le long des trottoirs ou sur la voie 

publique ! 
 

La municipalité 

 


