
17 mars 2020 
 

Informations aux habitants de Chêne-Pâquier 

 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces informations 
et nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
Bon début de printemps. 

 
Votre Municipalité 

 
 
 

Santé publique 

AVIS A LA POPULATION DE CHÊNE-PÂQUIER 

NOUVELLES MESURES CONCERNANT LE COVID-19 

 

Pour donner suite à l’annonce des nouvelles directives émises par la Confédération et l’Etat de Vaud, la 
Municipalité a décidé des mesures suivantes concernant notre village, ceci au moins jusqu’au 30 avril 
2020 : 

• L’administration communale sera fermée à la population, mais la secrétaire répondra à vos 
demandes par téléphone au n° 077 536 74 77 ou par mail à info@chene-paquier.ch.  

• La salle communale ne sera plus louée. 

• Le Conseil de Paroisse a également annulé tous les cultes et animations jusqu’à nouvel avis. Le 
Pasteur M. Thierry Baldensperger reste néanmoins à l’écoute des personnes qui le souhaitent au 
n° 079 483 99 93. 

Le Syndic, M. Guy-Cyrille Jaquier se tient bien entendu à votre disposition au n° 079 418 01 83 pour 
tout renseignement complémentaire ou difficulté que vous pourriez rencontrer. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous demandons de vous référer aux instructions 
figurant au pilier public. 

La Municipalité compte sur la solidarité et la responsabilité de chacun afin que nous traversions 
ensemble cette période compliquée de la meilleure manière possible. Elle vous demande de bien 
vouloir vous conformer aux directives de l’OFSP que vous trouverez ci-dessous. 

Toute la Municipalité et le personnel administratif de Chêne-Pâquier se tiennent à votre disposition 
en cas de besoin et ne manqueront pas de vous informer régulièrement d’éventuelles nouvelles 
mesures. 

 

 

Dans la mesure du possible, restez chez vous. 

Plus d’infos sur www.vd.ch/coronavirus 

 

 

mailto:info@chene-paquier.ch


 

 
 
 

Eau potable – Métabolites de Chlorothalonil 

Le Chlorothalonil est un fongicide utilisé depuis une cinquantaine d’années par l’agriculture. Ce produit, 
dans sa mauvaise dégradation, développe des métabolites lesquelles peuvent se trouver dans les sols 
et donc dans l’eau. L’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) estime 
que certaines de ces métabolites représentent un risque pour la santé. Il a exigé des analyses de tous 
les distributeurs et émis des directives très strictes.  

Notre réseau d’eau (AIEMGF) a pris les mesures nécessaires, c’est-à-dire a exclu trois sources 
concernées. Il est donc en conformité avec les exigences des services sanitaires et l’eau offerte est sans 
risque pour notre santé. 

 

Révision du Plan général d’affectation et de son règlement (PGA) 

En juin 2019, le Conseil général a adopté un crédit pour la révision du PGA et du règlement sur le plan 
général d’affectation et la police des constructions. 

Pour mémoire, suite à la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) acceptée en 
votation populaire en mars 2013 et entrée en vigueur en 2014, puis celle du Plan directeur cantonal 
(PDCn) approuvé par la Confédération en janvier 2018, les communes vaudoises doivent mettre en 
conformité leurs plans d’affectation avec ces nouvelles dispositions. 

L’une des principales problématiques à traiter est le dimensionnement de la zone à bâtir. Il s’agit de 
mettre en adéquation les réserves de terrains à bâtir avec les besoins définis par le PDCn.  

A l’instar de celle de nombreuses autres communes, la zone à bâtir de Chêne-Pâquier est 
surdimensionnée. En d’autres termes, cela signifie que les réserves de terrains à bâtir permettant des 
extensions ou de nouvelles constructions sont trop élevées par rapport aux normes fixées par le Canton. 
Ces réserves devront donc être réduites dans le cadre de la révision du Plan général d’affectation 
communal (PGA). 

Depuis l’automne, notre mandataire planche sur le dossier. Cette révision se déroule en plusieurs 
étapes.  

La Municipalité a des séances de travail régulières avec le bureau de géomètre afin d’élaborer ce 
nouveau plan général d’affectation, lequel s’appellera dorénavant Pacom, et son règlement. L’étude se 
déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, la Municipalité établit un projet d’intention, une 
pré-étude, et une demande de subvention pour les soumettre au Canton. Cette première étape devrait 
se terminer avant l’été. Dans un deuxième temps, la Municipalité transmettra le projet de Pacom révisé, 
et son règlement, au Canton. Après validation du Canton, certainement durant l’été, ces documents 
seront soumis à enquête publique dans le courant de l’automne.  

Au vu de la complexité de ce projet, la Municipalité organisera une séance d’information. Des précisions 
vous parviendront en temps utiles. 
 
 

Bornes hydrantes 

Nous vous informons que l’AIEMGF s’est doté d’un compteur d’eau qui se branche directement aux 
hydrantes. Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de se brancher directement aux hydrantes 
de manière privée, les seules personnes habilitées à le faire sont les fontainiers. 

En cas de besoin, vous voudrez bien vous adresser à la Municipalité. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Chiens 

L’acquisition, la naissance ou la mort d’un chien doit être annoncée auprès de l’administration 
communale. 

Merci d’utiliser les sacs à crottes mis à disposition et de les déposer dans les poubelles ad hoc (vers 
l’ancien local du feu et vers les containers en bas du village). 
 
 

Chemins 

Arbres et haies le long de la route: les arbres, arbustes, haies, etc. plantés dans les propriétés 
bordières, doivent être taillés de manière à ne pas masquer la visibilité, les signaux de circulation, 
miroirs, plaques indicatrices des noms de rues, numéros de maison ou lampes de l’éclairage public, ni 
gêner la circulation des piétons. Tailler à une hauteur maximale de 0.60 m lorsque la visibilité́ doit être 
maintenue et de 2 m dans les autres cas 

Propreté des chemins : toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre ou de la faire 
remettre, à ses frais, immédiatement en état de propreté. 

 

A vos agendas ! 

17 mai Votations fédérales 

22 juin Conseil général (sous toute réserve) 

Du 12 au 18 août Giron de jeunesse de la Broye 

 

La soupe villageoise du 26 mars est annulée. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.chene-paquier.ch 


