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Bureau communal

L’eau du robinet est à nouveau potable. Les analyses de
contrôle eﬀectuées après traitement des captages, la semaine
dernière, n'ont décelé aucun germe, et l’eau du réseau peut donc à
nouveau être consommée sans précautions particulières.
Réalisées périodiquement en quatre points de notre réseau d'eau
potable, les analyses précédentes avaient montré la présence de
bactéries
(entérocoques
et Escherichia
coli),bibendum,
en concentrations
plus
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ou moins importantes. Suivant les indications cantonales, un
lacus molestie ut libero nec, diam et pharetra
traitement au chlore a été appliqué durant deux jours: il est
recommandé
sodales de
eget
purger
vitae
les robinets
aliquet.
quelques secondes si l'odeur de
chlore persiste. L’origine de la pollution, elle, reste inconnue.

Le bureau du greﬀe municipal sera
fermé du lundi 26 au vendredi 30
octobre ainsi qu’exceptionnellement

Rues, places et neige. Comme chaque hiver, ne stationnez pas
dans les ruelles étroites (rue du Pavement, rue du Pont-Couvert,
entrée du Fochau, etc.) en cas de neige et de gel, afin que la lame à
neige et la saleuse puissent être utilisées sans incident.
Merci de ne pas parquer votre véhicule dans un endroit inapproprié
si vous devez vous absenter plusieurs jours. Comme pour les cas
d'incendie ou de problème de conduite d'eau, le véhicule devrait
être déplacé à vos frais. Si vous partez en vacances, pensez donc à
confier vos clés à une personne de confiance sur place.
Les endroits de dépôt de la neige seront signalés par des écriteaux
d'interdiction de stationner.

En raison d'une obstruction au
captage, les deux fontaines de la route
de Vaulion sont momentanément à

Travaux à la route de Vaulion. L’an prochain, la route de Vaulion
devrait être l’objet d’un gros chantier, avec notamment le
remplacement de la conduite d’eau potable et la réfection de la
chaussée. Le projet dans son ensemble - la rue du Bourg et sa zone
20 km/h sont à l'étude en parallèle - a fait l’objet d’une séance
d'information le 30 septembre, en présence d'une cinquantaine
d'habitants. De nombreuses remarques et questions pertinentes ont
ainsi pu être recueillies. Un rapport descriptif va être établi et le
dossier pourra être consulté sur le site romainmotier.ch.

le lundi 9 novembre.

Conseil général
Le 6 octobre dernier, le Conseil a
accepté le préavis sur l'arrêté
©florens.ch
d'imposition 2021, proposant de
maintenir le taux actuel (81).

Fontaines à l’arrêt

cours d’eau. Un nettoyage est en cours
et une réfection pourrait s'avérer
nécessaire.

La cloche revient
La cloche de la Tour de l’Horloge va
retrouver sa place le 22 octobre
prochain. Datée de 1396, elle a été
dotée d'un joug en bois neuf et ne
présentera plus le même côté au
marteau, lequel a lui aussi été
"rafraîchi". Le changement de la
structure en bois du clocheton aura
lieu ultérieurement.

Swisscom remet ça...
Fibre optique, épisode 3: Swisscom a
entamé une nouvelle série de fouilles
sur le territoire de la commune.
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Site internet
La Commune dispose depuis le 1er
juillet dernier d'un nouveau site
internet. 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.

Bois de Forel fermé
Le Moulin il y a... bien longtemps.

Ap p el a u x s ou v e n i r s
Afin de comprendre les changements survenus dans le bourg de
Romainmôtier au cours du temps, Maude Benoit met actuellement
en place une base de données regroupant des archives
photographiques
concernant
la Maison
Prieur, les diﬀérents
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bâtiments de la cour du cloître ainsi que le bourg dans son ensemble.
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Outre
les documents
la Fondation
de Romainmôtier,
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Maude
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à
la
recherche
de
tout
témoignage
sodales eget vitae aliquet.
(images, textes, plans, mises à l'enquête) que la population pourrait
mettre à sa disposition. Vous pouvez la contacter par mail
(maudebenoit0106@gmail.com) ou par téléphone au 079 613 24 56.

Coe u r à coe u r
L’opération Coeur à Coeur 2020 de la RTS aura lieu du 12 au 18
décembre prochain. Les animateurs viendront à la rencontre du
public, sillonnant la Suisse romande pour des émissions en direct. Ils
seront à Romainmôtier-Envy le mercredi 16 décembre, de 15 h
(départ du haut de la route de Vaulion) à 16 h (environs de
l’abbatiale).
Comme les années précédentes il s’agira, en collaboration avec la
Chaîne du Bonheur, de récolter des fonds au profit de l’enfance en
souﬀrance en Suisse. La période de confinement a malheureusement
remis cruellement cette thématique sur le devant de la scène. Tout
le monde peut participer, que ce soit en organisant une action, en
faisant un don en ligne ou lors du passage des animateurs.

Le chemin forestier reliant
Romainmôtier à Bretonnières par le
Bois de Forel a été refait l'hiver dernier.
La signalisation posée en 2017
n'empêchant pas nombre
d'automobilistes d'emprunter cet
itinéraire, des troncs ont été placés en
travers du chemin le temps nécessaire
à la stabilisation des secteurs rénovés.
Un plan de fermeture à l'aide de
barrières métalliques a été élaboré par
©florens.ch
les services forestiers et sera réalisé
prochainement. Il vise à maintenir une
forme de tranquillité dans cette forêt,
autant pour la faune et la flore que pour
les randonneurs. Cyclistes, cavaliers
comme piétons sont invités à s'y
déplacer avec calme et respect. Ce
plan de fermeture devrait être étendu
l'an prochain à la Place d'Armes,
prairie maigre reconnue à protéger.

Appli PubliCar
Jusqu'au 12 décembre 2020, une
phase test de la nouvelle application
pour les clients de PubliCar Vaud est
disponible sur Google Play et Apple
Store . Vous pouvez découvrir ses
fonctionnalités, mais également les
zones de dessertes, de nuit ou de jour
selon les régions, sous carpostal.ch/
publicar-vaud. Durant cette période les
utilisateurs profitent du titre de
transport oﬀert, seul le supplément de
CHF 5.- est demandé.

Halloween
Soupe mortelle et jus de cafards pour
les plus jeunes (et leurs parents), le 31
octobre dès 18h, au Pré du Château!

