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Travaux Passages à niveau 
Le passage à niveau de la gare sera fermé comme suit pour des raisons de travaux : du 15 
au 16 août de 19h30 à 14h00 et du 18 au 19 août de 19h30 à 16h00. Le passage à niveau 
des Isles sera quant à lui fermé du 16 au 17 août de 19h30 à 16h00. Nous remercions les 
usagers de se conformer à la signalisation qui sera mise en place et sommes navré des 
désagréments qui seront causés par les travaux des CFF. 
 
Don 
Un don a été décidé en faveur de la société de Tir qui organise le feu d’artifice du 1er août. 
Le conseil municipal se réjouit de la reprise des activités sociales et conviviales dans le 
village. 
 
Sacs de sable et matériel anti-crues 
Le Conseil municipal a décidé de compléter le matériel disponible au village pour lutter 
contre les crues et les eaux de ruissellement lors de fortes précipitations. Plusieurs endroits 
critiques au village ont été identifiés lors des épisodes des dernières semaines. Des sacs 
spéciaux seront acquis et remplis de sable afin de pouvoir protéger ponctuellement certaines 
installations et bâtiments, de même que des planches de bois et des pieux en métal. Ces 
sacs seront stockés notamment à l’abri PC afin de pouvoir être mobilisés rapidement par le 
personnel communal en cas de besoin.  
Les propriétaires et habitants concernés par des risques d’inondation chez eux sont en 
principe tenus de s’équiper eux-mêmes. En particulier, les pompiers n’ont pas vocation à 
faire des travaux de prévention en venant déposer des sacs chez des particuliers ou en 
montant des barrages pour des maisons déterminées avant les précipitations. Tout au plus, 
les pompiers peuvent-ils équiper des endroits sur le domaine public pour empêcher le 
débordement du ruisseau du Grabe par exemple. De manière générale, les forces 
d’intervention sont destinées à couvrir les situations d’urgence une fois que l’eau ne peut 
plus être contrôlée.  
Les personnes désirant profiter de l’achat des sacs pour s’équiper au privé peuvent 
contacter l’administration pour faire part de leurs besoins. Le prix du sac est de 4.20 francs 
(bonne qualité) ou de 1.80 franc (qualité moyenne moins durable), prix qui peut baisser selon 
la quantité. La commune commandera du sable selon le nombre de sacs à remplir et les 
sacs devront être remplis à la main, le tout étant refacturé à prix coûtant pour les personnes 
intéressées. N’hésitez pas à contacter l’administration. 
 
Travail social 
Le contrat pour l’engagement du Travailleur social en milieu scolaire a été signé avec le 
Service d’Action sociale, qui gérera ce nouveau poste intercommunal dont le principe et le 
financement a été validé en Assemblée municipale. 
 
Chemins 
Un crédit additionnel de CHF4’500.00 a été voté par le Conseil municipal pour la remise en 
état de certains tronçons de chemins dévastés par les intempéries. Un plan d’entretien plus 
vaste est en préparation, avec recherche de financement externe via certains fonds 
d’urgence gérés par le canton. 
 
Vacances 
Le Conseil municipal a siégé comme il est de coutume à la montagne pour sa dernière 
séance avant la pause estivale, un moment convivial passé à la Métairie Jobert. Les 
séances reprendront le 24 août, étant précisé que la permanence de membres présents au 



village sera assurée pour toutes les situations. Dans l’intervalle, l’exécutif souhaite un bel été 
à toute la population, en espérant que la météo y mette un peu du sien !  
 
Fermeture du bureau pendant l’été 
A l’occasion des vacances d’été, notre administration sera fermée du lundi 19 juillet au lundi 2 
août 2021, réouverture le mardi 3 août 2021 à 10h00. 
Merci à la population de prendre bonne note de ces restrictions et de la compréhension. 
 


