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Administration communale 
Le bureau communal sera fermé durant 

les fêtes de fin d’année 

du 26 décembre 2022 

au 8 janvier 2023 
 réouverture le 9 janvier à 07h45 

 

 

 

 

 



 

 

Service hivernal 
L’hiver approchant, nous vous informons que le service de déneigement sera 

effectué en collaboration étroite avec les services de la commune de 

Chamblon. 

 

Ainsi, le personnel communal des deux communes fera de son mieux, comme 

chaque année, afin d’assurer un déneigement de qualité dans le respect des 

priorités.  

 

Nous profitons encore de ce billet pour rappeler ici quelques consignes de 

sécurité et de bon sens à appliquer en cas de conditions hivernales : 

 

- les détenteurs de véhicules ne doivent pas stationner 

leurs automobiles en bordure de chaussée, ceci afin 

de faciliter le service hivernal. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas de dégâts causés par le passage 

du chasse-neige ou de la saleuse, 

 

- en période hivernale, il est impératif de faire preuve 

d’anticipation et d’avancer son horaire de départ, 

 

- nous encourageons les détenteurs de véhicules 

 qui ne seraient pas correctement équipés et  

 les conducteurs que les conditions hivernales  

 pourraient gêner, à utiliser les transports publics.  

 Le village de Treycovagnes est desservi  

 par deux lignes de bus. 

 

 

En hiver, ainsi que tout au long de l’année, il est obligatoire et 

indispensable de respecter toutes les personnes oeuvrant sur la voie 

publique, afin de garantir leur sécurité.  

Merci de votre « fair play ». 

 

 

 

 

 



 

 

Prévention cambriolages 
Chaque année, l’automne arrivé, on assiste à une recrudescence des 

cambriolages dits « du crépuscule ». La nuit tombe rapidement ce qui 

permet aux cambrioleurs d’identifier en quelques instants quelles 

habitations sont vides et d’exécuter leurs méfaits, couverts par 

l’obscurité. Bien que les moyens préventifs soient nombreux, le 

conseil clé est de simuler une présence.  
 

 

En automne et en hiver, pensez à programmer 

les lumières avec une minuterie ; facilement 

visible de l’extérieur, ce dispositif peut 

dissuader les cambrioleurs qui profitent de 

l’obscurité.  
 

Pour vous protéger contre les cambriolages, n’oubliez pas de : 

 fermer portes et fenêtres y compris des pièces annexes  

 caves et garages), même lorsque vous êtes chez vous, 

 mettre vos valeurs à l’abri,  

 signaler tout comportement ou bruits suspects et d’informer  

 immédiatement la police au 117. 

 

Votre-Police.ch 
Vous souhaitez obtenir des conseils et des informations utiles et 

pratiques pour renforcer votre sécurité sur la route, vous prémunir 

face aux cambriolages et à la criminalité, et accompagner vos 

enfants et adolescents.  

N’hésitez pas à consulter le site https:\\votre-police.ch 

 

 
La municipalité 

 
 

 



 

Annonce privée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers habitants de Treycovagnes 

L’année 2022 s’habille de ses plus belles couleurs, le soleil joue au cache-cache et la 

nature se prépare pour la prochaine saison. 

Partagez-vous l’envie de décorer et animer une fenêtre de l’Avent, entre le 1er et 24 

décembre ? 

Passer quelques moments avec d’autres Covagnards, amis et connaissances ?  

Qui se lance ? Pas nécessaire d’être artiste, il suffit d’une petite dose de volonté et offrir 

quelques heures.  

Je suis joignable au +41 79 637 43 72 pour des renseignements et éventuellement pour 

arrêter une date. 

Au plaisir de vous entendre ou croiser, je vous souhaite un bel automne avec des 

moments paisibles et calme. 

Merci de vous annoncer d’ici le 19 novembre 2022. 

        Christine Burkhalter 

 

https://www.google.ch/search?hl=fr&biw=1249&bih=785&site=imghp&tbm=isch&q=%C3%A9toile+filante+de+noel&revid=1287571690&sa=X&ei=1cmCVMGqJ8v-UqNS&ved=0CB8QryUoAA
http://deco.journaldesfemmes.com/interieur/selection/0711-deco-noel/4.shtml
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://i66.servimg.com/u/f66/12/16/63/75/etoile10.gif&imgrefurl=http://need.forumactif.info/t2013p15-une-etoile-va-briller-ce-soir-dans-notre-ciel-lucky&h=350&w=350&tbnid=xNAmE_E_n-2NEM:&zoom=1&docid=CweT8J2LMfs1hM&hl=fr&ei=kcuCVK-CH4GxPe3cgMgF&tbm=isch&ved=0CGcQMygvMC8&iact=rc&uact=3&dur=2487&page=3&start=41&ndsp=27
http://sugarbaby710411.centerblog.net/15-une-fenetre-ouverte-sur-moi

