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Nouveaux Moloks

Dan s la vil l e
Tour de l'horloge et cloche. Il était prévu de faire analyser la
structure métallique de la cloche en Allemagne, mais le Canton y a
renoncé. Avant qu'elle puisse être remise à sa place, son joug doit
être révisé ou changé. Ceci pourrait être achevé avant la fin de
l'année.
Les examens menés dans la Tour ont également montré que le
clocheton mérite une remise à neuf. Pour des questions de budget,
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Conseil général: préavis acceptés. Le Conseil s'est réuni le 28
juillet à Champbaillard. La cinquantaine de conseillers présents ont
approuvé les comptes 2019 (https://romainmotier.ch/ma-commune/
conseil-general/). La demande de crédit complémentaire au budget
2020, destinée à couvrir les frais relatifs au chemin piéton entre la
gare et le chemin de la Scie, a aussi été acceptée; la participation de
la commune de Romainmôtier-Envy à la réfection de la route et à la
création de ces nouveaux trottoirs se monte ainsi à fr 145'000.L’objectif reste le tracé complet, passant par la Bretenause.

(Re)connaissez-vous cette fontaine?
Dites-nous où se trouve ce
bassin et gagnez un bon d'achat
de 20 frs auprès d'un commerce
local!
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La réponse est à envoyer à
commune@romainmotier.ch ou à déposer
dans la boite du greffe communal jusqu'au
mardi 1er septembre. Le gagnant sera tiré
au sort parmi les bonnes réponses. Les prix
ne sont pas convertibles en espèces. Tout
recours juridique est exclu.

Deux conteneurs de type Molok vont
être installés en septembre à la minidéchetterie du Bolleron, en bas du
parking. Ils oﬀriront des possibilités
supplémentaires de déposer les
déchets ménagers et permettront ainsi
de "soulager" les autres conteneurs.
Les recherches pour une solution
proche des quartiers Grange de la
©florens.ch
Dîme et Champ des Barres se
poursuivent.

Réseau 5G
Les 118 oppositions à la mise à
l'enquête du rehaussement de
l'antenne Swisscom sous le Signal,
avec installation d'un module 5G (ou
4G+), sont toujours en traitement
auprès du canton. La municipalité a
rencontré cet été une délégation des
opposants à la 5G pour un échange de
vues, dans une volonté commune de
ne pas autoriser cette nouvelle
technologie en l'état, sans garantie
d'une absence d'eﬀets secondaires sur
la santé. Allant dans le sens de ce
principe de précaution, la commune de
Croy nous a également remis une
pétition qui a circulé parmi ses
habitants.

Stand de tir
Une première entreprise a établi plans
et devis pour la création d'un pas de tir
couvert qui permettrait une importante
réduction des nuisances sonores (- 20
dB). Au vu des coûts conséquents,
d'autres devis ont été demandés.
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Site internet tout neuf
La Commune dispose depuis le 1er
juillet d'un site internet flambant neuf.
Amené à s'étoﬀer et à évoluer, il oﬀre
déjà l'essentiel des informations
nécessaires, tant pour les habitants
que pour les visiteurs. Vous pouvez y
retrouver les documents du Conseil
général, les infos actuelles, les
manifestations à venir, les newsletters
déjà parues, etc. Visitez-le et n'hésitez
pas à nous faire part de vos
impressions. Bon à savoir: revenez
facilement à la page d’accueil en
cliquant sur le grand R, logo de la
commune, en haut à gauche!

Champbaillard il y a... bien longtemps. Quelqu’un aurait-il des informations à nous
transmettre sur cette image? Qui saurait qui sont les deux dames si bien vêtues et
chapeautées à l’avant-plan?

Ges tio n des or d u r e s m é n a gè re s
Rien de plus horripilant que d'arriver devant un conteneur Molok
bloqué et devoir repartir avec son sac sous le bras... L'utilisateur
précédent
a-t-il fait
juste? Utilisez-vous
vous-même le
Molok
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La première cause de blocage d'un Molok à pesée intégrée, c'est le
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léger. Les grands emballages en
plastique ou le papier chiﬀonné ont tendance à faire gonfler le sac,
les morceaux de sagex se mettent en travers, et le sac reste coincé,
ou ne descend qu’à moitié. Les Moloks semi-enterrés (Fochau, Envy,
Bolleron bientôt) sont conçus pour des sacs de 17 et 35 litres. Ceux
de la Place du Bourg et de la route de Vaulion acceptent les 65 litres.
Les 110 litres causent trop souvent des problèmes, et sont donc à
éviter autant que possible. D'autres blocages peuvent survenir suite
au dépôt de déchets poussiéreux
(cendres, plâtre, farine, etc),
liquides ou collants. Evitez ce
type de déchets ou emballez-les
très soigneusement!
Le Molok est plein? Nos
conteneurs sont généralement
vidés le mardi, et parfois en fin
de semaine. C'est forcément à la
fin du week-end que le risque est
le plus grand qu'ils clignotent
rouge: changez vos habitudes, et
utilisez des sacs plus petits qui
rempliront mieux le volume du
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conteneur. Merci!

Fête reportée
En raison des restrictions actuelles
liées au Covid-19, la fête du 50e
anniversaire de la fusion d'Envy et
Romainmôtier, initialement prévue le 12
septembre prochain à Champbaillard, a
dû être reportée à l’année prochaine.
Elle aura lieu le samedi 25 septembre
2021.

Culture
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Scènes du Chapiteau: dernier weekend de repas-concerts avec, vendredi
21 août, Marzella à 21 heures (repas à
19h30), et samedi 22 août Zazou Haifa
à 18 heures et Lionel Buiret à 21
heures (repas à 19h30).

Mise de fruits
La mise des fruitiers aura lieu le samedi
12 septembre. Rendez-vous est donné
à la place de jeux (derrière l'abbatiale
et la voirie) à 9 heures. Une liste des
arbres sera fournie, munissez-vous
d'un stylo, de punaises et d'un peu de
monnaie (le montant des mises se
règle sur place).

Foire aux livres
Du 18 au 23 septembre à la cantine de
Champbaillard,
100’000 livres anciens et d’occasion.
Achat et reprise de vos livres anciens
et modernes.
Avec Rossolis et les BD de la librairie
Raspoutine. Calligraphie. Impressions
sur presse Gutenberg. Petite
restauration, entrée libre.

