MEMENTO

4 décembre

Téléthon des jeunesses à la déchetterie

4 décembre

Caves ouvertes des Côtes de l’Orbe

13 décembre

Conseil général

DECEMBRE 2021

Horaires bureaux

2022

Mardi
Vendredi

8 janvier

Petit Nouvel an organisé par la Jeunesse

2 juin

Conseil général

8 décembre

Conseil général

de 18h30 à 19h30
de 08h30 à 11h00

Le bureau sera fermé les 24 et 31 décembre 2021.
Horaires déchetterie
HIVER
Mercredi
Samedi

de 16h30 à 18h00
de 10h00 à 12h00

La déchetterie sera fermée les 25 décembre 2021 et
1er janvier 2022.
(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée
dans notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail
à greffe@agiez.ch)

Nous vous informons que les sapins sont offerts
par la Commune et qu’ils seront déposés dans
le pré qui se trouve à côté de l’Eglise, dès le 13
décembre.

La Jeunesse organise le Téléthon des Jeunesses le 4 décembre
2021, à la déchetterie. Des pâtisseries, thé et vin chaud seront
vendus et vous pourrez acheter la traditionnelle peluche du
Téléthon.

« Cher habitant, la jeunesse a le plaisir de vous informer que cette
année, aura lieu la traditionnelle tournée du nouvel an afin de vous
souhaiter une belle nouvelle année. Comme vous le savez
sûrement, nous aurions besoin que vous, afin que vous puissiez
nous accueillir pour déjeuner le 2 janvier 2022 ainsi que pour le dîner
et le souper le 1 & 2 janvier 2022. Nous sommes une chouette
équipe de 14 personnes. Si vous êtes intéressés à nous inviter pour
l’un ou l’autre de ces repas, vous pouvez contacter notre présidente
Romaine Vannod au +41 78 936 26 35 ou l’un de nos membres.
Nous vous remercions d’avance. La Jeunesse d’Agiez »

Caves Ouvertes des Côtes de l’Orbe
à la Cave Mirabilis.
Samedi 4 déc. de 10h00 à 17h00.
On se réjouit de vous accueillir.
La famille Poget

