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

Informations municipales
Séance du 03.12.2018
Chœur des Z’Abeilles / Âge d’Or 2019

D’organiser une 2ème rencontre de l’Âge d’Or le 9 novembre 2019 en
lieu et place de la rencontre des aînés de la Paroisse. Le Chœur des
Z’Abeilles est disposé à faire son concert à une autre date.
Séance du 07.01.2019

Gemetris / Chemins AF / Envoi Canton

Après examen par nos services, d’envoyer en 3 exemplaires au Canton
le dossier des chemins AF pour demande de subvention.
Séance du 14.01.2019

Vente de cartes CFF pour Savigny et
Forel (Lavaux)

La vente de cartes journalières CFF fonctionne toujours bien, nous
arrivons à 88,31% en 2018.
Séance du 21.01.2019

ASIJ / Attente des bus scolaires

Suite aux plaintes de parents en raison de la trop longue attente des bus
scolaires dès la fin de l’école, un surveillant a été engagé par l’ASIJ en
la personne de M. Fabien Ritter pour la sortie des classes à
Forel (Lavaux) entre 12h et 12h30 et 15h45 et 16h15, en attendant de
pouvoir modifier l’horaire des bus à la prochaine rentrée.

JOJ 2020 / Soutien

D’accepter de soutenir les JOJ 2020 (Jeux Olympiques de la Jeunesse
en 2020) en achetant un drapeau spécifique 150/150 cm et en envoyant
deux enfants de 12 ans à Lausanne le jeudi 19 septembre 2019 avec un
accompagnant au Stade Pierre de Coubertin.
Séance du 18.02.2019

Groupe scolaire / Travaux intérieurs

Malgré le refus suite à notre lettre du DFJC de prendre en charge les
tableaux interactifs, de passer commande des travaux.
Séance du 11.03.2019

M. Jean-Pierre Bovet / Démission
au 30 juin 2019

Nous recevons la copie de la lettre de démission de
M. Jean-Pierre Bovet au Président du Conseil pour le 30 juin 2019.
Après contact avec la Préfecture, nous pouvons organiser une élection
complémentaire le dimanche 19 mai 2019 (1 er tour), le 2ème tour
éventuel étant prévu le dimanche 9 juin 2019.

Pont de l’Ascension / Fermeture des
bureaux

De procéder à la fermeture des bureaux communaux pour le pont de
l’Ascension, le vendredi 31 mai 2019.
Séance du 25.03.2019

Cloche FEVI

De soutenir nos vaches de la région qui seront présentes à la Fête des
Vignerons 2019 par l’achat d’une cloche.
Séance du 01.04.2019

Chemin de Chatelan / Elargissement

Suite au rebornage demandé et aux travaux d’émondage chez
Mme Marie-Louise Richard, nous allons élargir le chemin communal
d’un mètre dans sa direction, mais toujours sur le domaine public
communal.
Séance du 08.04.2019

JOJ 2020

Les 2 enfants représentants notre Commune à la journée officielle des
JOJ 2020 à Lausanne le jeudi 19 septembre 2019.

Préavis N° 2/2019 / Suivi

Suite au retrait du préavis municipal N° 2/2019, d’informer H & W et
les propriétaires concernés des risques encourus.

Accord Savigny - Forel (Lavaux) pour
l’eau au Bourg des Pilettes

De proposer à la Municipalité de Savigny un accord pour la distribution
de l’eau au Bourg des Pilettes.
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Séance du 15.04.2019
Âge d’Or en 2020

Nous fixons les dates pour l’Âge d’Or en 2020, soit les samedis
18 avril et 14 novembre 2020.
Séance du 29.04.2019

Règlement sur la naturalisation

Nous recevons en retour le règlement communal sur la naturalisation
approuvé le 24 avril 2019 par le Chef du Département de l’Economie,
de l’Innovation et du Sport.

Route du Moût / 05.10.2019

D’autoriser la Route du Moût à s’arrêter à la Tuilière et aux Cornes de
Cerf le samedi 5 octobre 2019 et de faire une petite animation sur la
Place du village.
Séance du 06.05.2019

Préavis N° 4/2019

D’adopter le préavis municipal N° 4/2019 concernant un avant-projet
de caserne de pompiers à Forel (Lavaux) avec demande de crédit.

Caserne SDIS/ECA

D’informer l’ECA de l’état d’avancement des travaux d’étude de notre
caserne SDIS type C aux Prés de Bamps.

