COMMUNE DE DÉMORET
Info News no 12
Agenda des manifestations
Mardi 1er août 2017
1er août aux 4 sapins
Voir le flyer ci-joint

Samedi 02 septembre 2017
Dès 11 heures
Traditionnelle journée villageoise

www.demoret.ch

Inauguration du mur de l’église
Les infos suivront

Informations diverses
Déchets de bois
Le dépôt de bois sur la place des 4 sapins pour le feu du 1er août est autorisé du 1 juillet au 31
juillet. Pour des raisons économiques, profitez de ce tas et n’apportez pas le bois dans la
benne à la déchetterie.

Élagage des arbres et plantations en bordure de route
En application des dispositions de la Loi sur les routes, la Municipalité rappelle aux
propriétaires que les plantations ne doivent pas compromettre la visibilité, ni gêner la
circulation.
Les branches qui dépassent les limites de propriété et peuvent gêner le passage des véhicules
et des piétons doivent être coupées. La distance depuis le bord de la chaussée est de 5 mètres
de haut et de 1 mètre à l’extérieur au minimum. Le délai pour l’application des dispositions
qui précèdent échoit au 20 août 2017. Si ceux-ci n’étaient pas exécutés dans les délais, les
travaux de taille nécessaires seront entrepris par une entreprise aux frais des propriétaires.

Destruction des plantes nuisibles et fauchage des banquettes
La Municipalité rappelle aux propriétaires et agriculteurs qu’ils ont l’obligation de détruire les
chardons, la folle avoine et toutes les autres plantes nuisibles avant la formation de la graine.
Les propriétaires et agriculteurs ont également l’obligation de faucher les banquettes en
bordure de leur parcelle.

Nettoyage des regards
Les propriétaires sont responsables de nettoyer les regards longeant leurs parcelles.

Stop aux déchets dans les WC
Suite à des remarques du surveillant de la STEP, nous vous rappelons que les
déchets tels que produits d’hygiène intime, coton-tige, lingettes, cotons
démaquillants, huiles, restes alimentaires, etc. ne doivent pas être jetés dans
les toilettes.
Ces déchets ménagers surchargent la station d’épuration et obstruent les
canalisations.

Bienvenue aux nouveaux habitants de Démoret
Habitants depuis le 1 janvier 2016
Molly Jaquier, Rte de Molondin 12
Vincent Schneider, Rte de Molondin 12
Natalie Duc, Ch. Du Coin 3a
Ophélie Meylan, Pl. de l'Eglise 1
Jérémie Meylan, Pl. de l'Eglise 1
Magali Nicolier, Ch. Du Coin 3 b
Habitants depuis le 1 janvier 2017
Caroline Cavin, Chemin des Alpes 1
Emilie Cavin, Chemin des Alpes 1
Gilles Cavin, Chemin des Alpes 1
Magalie Cavin, Chemin des Alpes 1
Camille Jaquiéry, Route de Molondin 9a
Julie Jaquiéry, Route de Molondin 9a
Julien Jaquiéry, Route de Molondin 9a
Annick Lechevalier, Route de Prahins 13bis
Jérôme Schneller, Route de Prahins 13bis
Thylian Schneller, Route de Prahins 13bis
Erwan Ugo, Chemin du Montmelet 2
Laure Ugo, Chemin du Montmelet 2
Naël Ugo, Chemin du Montmelet 2
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