
Commune de Forel (Lavaux) 
Case postale 52 - 1072 Forel (Lavaux) 
Tél. 021 781 17 17   -   Fax 021 781 24 40 

 
 Séance du 23.01.2017 

Cartes CFF avec Savigny 

 

Achat d’une carte CFF. Celle-ci est gérée par la Commune de 

Savigny ce qui mettra 3 cartes CFF à disposition. Ces 3 cartes 

seront en vente dès le 1.3.2017 pour nos citoyens au prix de fr 

40.- (fr 50.- ext. localité). 

  

Séance du 30.01.2017 

Passeport vacances 2017 De confirmer notre inscription pour l’organisation d’ « une 

journée avec les bûcherons » les 5 juillet et 9 août 2017 dans le 

cadre du Passeport vacances lausannois. 

Appartement du Grenet/nouveau 

locataire 

Attribution de l’appartement de 4 ½ pièces du Collège du Grenet 

à un nouveau locataire dès le 15 juillet 2017. 

 

 Séance du 20.02.2017 

F. Dufey/surveillant STEPS-STAPS De confirmer à Frédéric Dufey son engagement dès le 1er avril 

comme surveillant des STEPS/STAPS à 50 % avec un temps 

d’essai de 3 mois. Lettre et cahier des charges à nous retourner 

signés. 

 

Séance du 27.02.2017 

V. Mennet et P. Aubort/aide services 

à l’église 

De confirmer l’engagement de Mme Vanina Mennet de suite en 

tant qu’aide pour les services à l’église les week-ends et la 

semaine pour les services funèbres. M. Patrick Aubort devenant 

suppléant pour les services funèbres en semaine uniquement.   

 

Séance du 20.03.2017 

EM UIF/autorisation concert public D’autoriser l’Ecole de musique de l’UIF d’organiser un concert 

le 28 juin 2017 en plein air, aux Perrières et aux Cornes de Cerf. 

 

Séance du 27.03.2017 

Car postal/nouvel arrêt aux PDB Car Postal est d’accord pour un arrêt aux Prés de Bamps, qui 

aura le nom de Rte de l’Industrie (face à Holdibat). 

 

Séance du 24.04.2017 

Plan canicule 2017 La liste des personnes de plus de 75 ans sera transmise au CMS 

pour voir lesquelles sont suivies par ce service afin que nous 

puissions veiller sur celles qui sont seules. 

 

Séance du 22.05.2017 

Fenêtre de l’Avent de la Commune De reconduire l’organisation d’une fenêtre de l’Avent pour la 

Commune, cette année le mercredi 13 décembre 2017 dès 17h00 

dans les locaux de la voirie.  

 


