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 Séance du 13.01.2020 

Eglise / Cloches Un devis pour la réfection du moteur de la sonnerie des cloches sera 

demandé. 

 Séance du 20.01.2020 

Croix-Rouge / Autorisation à prospecter De délivrer à la Croix-Rouge Suisse une autorisation à prospecter de 

nouveaux membres cotisants sur le territoire communal. 

 Séance du 24.01.2020 

Assermentation  M. Frédéric Delacrausaz, Boursier communal, est assermenté ce jour. 

Machine à désherber / Achat avec 

Savigny 

De confirmer l’achat d’une machine à désherber à vapeur sèche pour 

moitié avec Savigny. 

 Séance du 02.03.2020 

Concierge extension / Engagement D’engager Mme Khaddouj Hasnaoui Fichter à 33,5% au poste de 

concierge de l’extension dès le 1er mars 2020. 

 Séance du 23.03.2020 

Coronavirus / Instructions de la 

Préfecture 

Un référent communal est nommé en la personne de  

Mme Suzanne Audino, Syndique. Cette personne est chargée de 

recenser les besoins pour les courses alimentaires de 1ère nécessité ou 

en médicaments des personnes contraintes de rester à la maison. 

Une équipe formée de municipaux et d’employés est à disposition pour 

faire les courses qui seront déposées chez les bénéficiaires, selon le 

respect des règles en vigueur. 

Ecole / Petite enfance Une classe reste ouverte à Servion et seule la garderie de Savigny 

fonctionne. Les UAPE sont toutes fermées. 

Séance en visioconférence Après discussion, la majorité de la Municipalité décide de privilégier 

la visioconférence jusqu’à ce que les directives sanitaires permettent 

de se réunir à nouveau. 

Déchetterie Suite aux directives du Conseil d’Etat, nous ouvrirons la déchetterie  

le mercredi 25 mars 2020 avec un dispositif spécial et en autorisant  

3 voitures au maximum dans l’enceinte. Du personnel supplémentaire 

(concierge, voirie) sera mis à disposition et des règles sanitaires strictes 

devront être appliquées. 

 Séance du 06.04.2020 

Facturation de l’eau En raison de la situation sanitaire qui ne permet pas à notre employé 

de relever les compteurs à domicile, il n’y aura que 2 relevés à la place 

de 3. 

 Séance du 20.04.2020 

Fermeture des places de jeux Pour des raisons d’hygiène, les places de jeux sont fermées. 

Réservation des salles et locaux 

communaux 

Nous décidons d’annuler et de rembourser les locations des salles et 

locaux communaux pour le mois de mai 2020. 

Modification du règlement d’application 

de la loi sur la faune 

Des panneaux seront posés invitant les propriétaires de chien à tenir 

leur animal en laisse du 1er avril au 15 juillet en particulier dans les 

forêts conformément au règlement d’application de la loi sur la faune. 

 Séance du 04.05.2020 

COVID-19 / Utilisation de l’église Des solutions hydroalcooliques seront mises à disposition des 

paroissiens et les places sur les bancs seront marquées. La capacité 

maximale de 50 personnes sera aussi indiquée. 

M. Frédéric Delacrausaz / Boursier 

communal 

Nous confirmons l’engagement de M. Frédéric Delacrausaz en tant que 

Boursier communal. 
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 Séance du 11.05.2020 

AISJ / Règlement des transports scolaires Le règlement des transports scolaires a été approuvé par la Cheffe du 

Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture. 

 Séance du 18.05.2020 

CIL / Parking d’échange P+R Nous participons à l’étude régionale des P+R. 

 Séance du 08.06.2020 

APERO / Garderie Gribouille /  

10ème anniversaire 

Le dimanche 6 septembre 2020, la garderie Gribouille fêtera ses 10 ans 

sur le parking du pavillon (Grande salle en cas de pluie). La voirie 

s’occupera de fermer cette place pour les 5 et 6 septembre 2020. 

Refuge / Locations Les locations ont repris. 

Zone de protection des sources du Grenet Le Département a transmis ses remarques à notre hydrogéologue qui 

se charge d’y répondre. Un rendez-vous sur place est prévu afin de 

délimiter la zone S1. 

 Séance du 27.07.2020 

Ruisseau du sentier de Taborin De faire enlever les troncs sur le ruisseau de Taborin par le Service de 

la voirie ou la Centrale des forêts. 

 Séance du 10.08.2020 

APERO / Banderoles sur le grillage pour 

la fête des 10 ans de Gribouille 

D’autoriser la poser de banderoles dans le cadre de la fête des 10 ans 

de la garderie Gribouille. 

 Séance du 17.08.2020 

Personnel / Conciergerie / Mme Hasnaoui 

Fichter Khaddouj 

De confirmer le contrat de Mme Hasnaoui Fichter Khaddouj après sa 

période d’essai, son travail donnant satisfaction. 

 Séance du 24.08.2020 

Personnel / Conciergerie / Mme Maia da 

Silva Rosa 

Mme Rosa Maia da Silva renonce à son travail accessoire au bâtiment 

des services et du Collège du Grenet. 

Conduite AIEJ des Echerins De répondre favorable à la demande d’habitants de Lutry qui 

souhaitent se raccorder à la future conduite des Echerins. 

Par ce raccordement, ils deviennent clients de la Commune de  

Forel (Lavaux) aux conditions du règlement communal pour la taxe de 

raccordement (1% de la valeur ECA rapportée l’indice 1990) et le prix 

de l’eau. 

 Séance du 07.09.2020 

Archives Qu’il reste les fonds historiques à classer. Ce travail est estimé à  

CHF 14'000.- environ. Il est décidé de porter cet investissement au 

budget de fonctionnement 2022. 

Salle Cornes de Cerf/Paroisse/Conseil / 

Occupation 

D’autoriser les répétitions à la salle Cornes de Cerf/Paroisse/Conseil 

du Chœur d’Hommes et des Patoisants. 

 Séance du 14.09.2020 

Détection de métaux sur les terrains 

communaux 

D’autoriser un citoyen à détecter des métaux à titre de hobby sur les 

propriétés communales, sous réserve du respect des propriétés privées 

et des exploitants de nos terrains communaux. 

 Séance du 28.09.2020 

Buvette des Prés de Bamps / Changement 

des frigos 

De changer les frigos de la buvette des Prés de Bamps. 

Commission de Police De nommer une Commission de police formée de la Syndique et de la 

Secrétaire municipale. 

Âge d’Or / Automne 2020 De renoncer à l’organisation de cette manifestation. 

 


