MEMENTO

13 juin

Conseil général

1er août

Brunch organisé par la Jeunesse

AVRIL 2019

Horaires bureaux

14 septembre Tournoi de pétanque de la Jeunesse
12 octobre

Mardi
Vendredi

Bal de la Jeunesse

de 18h30 à 19h30
de 08h30 à 11h00

Horaires déchetterie
HIVER
Mercredi
Samedi

de 16h30 à 18h00
de 10h00 à 12h00

ÉTÉ (Dès le 3 avril 2019)
Mercredi
Samedi

(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée
dans notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail
à agiez@bluewin.ch)

de 17h30 à 19h00
de 10h00 à 12h00

DECHETTERIE
La déchetterie passe à l’heure d’été depuis le 3 avril 2019.
Nous vous rappelons la date des objets encombrants, soit les 3 et
6 avril 2019.

Les électrices et les électeurs en matière fédérale (art. 8
RLEDP) et cantonale (art. 5, al. 1 LEDP) sont convoqués le
dimanche 19 mai 2019 pour se prononcer sur les objets cités
en titre
1. Loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme
fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)
2. Arrêté fédéral du 28 septembre 2018 portant approbation et
mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE
concernant la reprise de la directive (UE)2017/853 modifiant
la directive de l’UE sur les armes (Développement de l’acquis
de Schengen)

Bonjour,
Je serai une nouvelle habitante d’Agiez dès le 1er août 2019 et
je recherche pour mes deux juments un champ à louer
d’environ 1 hectare (qui peut être en plusieurs parcelles), de
préférence chez un agriculteur sans manège ni infrastructure.
Vous pouvez me contacter au N° de tél. 076/679.72.09.
Ariane Heller

Jeunesse d’Agiez

Hello !
Voilà, la scolarité est terminée ou alors se termine bientôt et tu habites ce
charmant village d'Agiez ? Tu peux donc faire partie de notre Jeunesse !
Qui sommes-nous ? 16 membres actifs entre 16 et 27 ans. Nous sommes une
équipe soudée et motivée, très diversifiée selon les âges et activités, ayant une
très bonne entente et passant de super moments ensemble. La Jeunesse rime
avec festivités certes, mais il y a également l’organisation de manifestations,
bénévolat, sport et les diverses tâches au sein de la société.
Nous serions enchantés de compter de nouveaux jeunes motivés parmi nous !
C’est pourquoi nous t’invitons
Le samedi 20 avril 2019 à midi devant le Normand
Nous t’informons aussi que nous sortons le soir même au bal de la jeunesse de
Bretonnières et que tu peux très volontiers te joindre à nous. Nous définirons
une heure de rendez-vous le samedi à midi pour pouvoir monter ensuite tous
ensemble à Bretonnières.
N’hésite donc surtout pas à contacter Romaine Vannod, notre présidente au
numéro suivant 078.936.26.35 en cas de questions tu peux nous écrire à
jeunesse.agiez@outlook.com. Tu peux aussi assister à une de nos prochaines
séances pour te faire une idée et, pourquoi pas, entrer dans la Jeunesse d’Agiez !
Redis-nous d'ici le 10 avril si tu te joins à nous 
En attente de tes nouvelles, que l’on espère positives, je te prie d’agréer les
salutations amicales de toute la Jeunesse !

