
 

MEMENTO 

3 décembre   Cave Mirabilis - Portes ouvertes  

   de 10h00 à 17h00 

8 décembre   Conseil général 

 

2023 

8 juin    Conseil général 

30 juin – 1 et 2 juillet Fête de l’Abbaye 

9 septembre  Semi-marathon 

14 décembre  Conseil général 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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) 

 

 
 

 

 DECEMBRE 2022 

 

Horaires d’hiver de la déchetterie  

 

Mercredi   de 16h30 à 18h00 

Samedi   de 10h00 à 12h00 

 

 

Le Téléski du Lac de Joux met à disposition de la population, 2 cartes 

journalières pour nos concitoyens. Ces dernières sont à votre disposition 

et sont à venir chercher directement au bureau communal, pendant les 

heures d’ouverture du bureau. 

 

Je suis une chatte noire avec une tache blanche sous le cou. Je suis 

égarée au Coin 2. Mon propriétaire peut me récupérer chez Mariette 

Pétermann au 024/441 45 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:greffe@agiez.ch


 

Suite aux conférence de presse du Conseil fédéral concernant les 

pénuries d’électricité, la Municipalité vous conseille de prendre note 

des recommandations sur le site internet 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/energie.html ou 

en lisant les journaux. 

Au niveau cantonal, la hotline au N° 058 611 11 71 répond, du lundi 

au vendredi, de 8h00 à 18h00, à toutes les questions liées à la crise 

énergétique que peuvent se poser les Vaudoises et les Vaudois.  

Selon les dispositions du Canton de Vaud, un plan de continuité est 

réalisé par les communes. Un Point de Rencontre d’Urgence (PRU) 

sera créé dans la salle du conseil (Rte de Bretonnières 6) et sera 

déclenché qu’en cas de besoin. Il sera un lieu polyvalent accueillant 

la population touchée en cas d’événement. Il pourra également servir 

pour échanger des informations entre les autorités et la population. 

Pour terminer, des conseils pour faire des économies d’énergie 

peuvent être trouvés sur le site www.stop-gaspillage.ch 

En cas de délestage, une surveillance au PRU doit être assurée. 

Aussi, en cas d’intérêt de votre part, nous vous remercions de bien 

vouloir nous en faire part par e-mail à greffe@agiez.ch ou en prenant 

directement contact avec un/e Municipal/e. 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 

      La Municipalité 

Cher Rita-Fayes, la période de Noël et de nouvel an approche à grands pas. 
Comme vous le savez sûrement, la jeunesse d’Agiez a pour tradition de venir 
souhaiter à chaque habitant, une très belle nouvelle année. 
C’est pourquoi, vous aurez le plaisir d’entendre nos tambours retentir au sein du 
village, du 1er au matin jusqu’au 2 en début de soirée. Afin de perpétuer cette 
tradition, et de partager de bons moments, nous avons besoin de vous !   
Vous avez la possibilité de nous concocter un bon repas le 1 ou le 2 janvier.  
(déjeuner, dîner ou souper). 
 

Si le cœur vous en dit de partager un moment convivial avec les membres de la 
jeunesse, nous vous prions de faire parvenir votre intérêt à Charles Vallotton au 
numéro suivant : +41 79 157 14 35. Nous vous en remercions et nous avons hâte 
de venir partager ces moments avec vous.     

La jeunesse d’Agiez  
 

Les fenêtres de l’avent 2022. 
 

  1.  Mme Ginette Monnier -  Rue des Fontaines 12 

  2.  Fontaine du Moulin         Petite collation dès 18h                               

  3. Famille P.-Y. Poget  Rte de Bretonnières 16A     

  Cave ouverte de 10h à 17h  
  4.  Famille Perret  Rte de Bretonnières 14 
  5.  Famille Alyson Salzano  Ch. des Vignes 2 
  6.  S. Martinis & Charles Vallotton Rte de Bretonnières 18  

  7.  Mme Patricia Burdo  Rue des Fontaines 30 

  8.  Famille Arenas  Rte de Bretonnières 11 

  9.  Famille Ré  Ch. Du petit Grassey 7 

10.  Mme Brigitte Besson  Le Moulin 2 

11.  Famille Gomes/Ramos  Av. de Breton 2B 

12.  Famille Fernandes  Av. de Breton 2B 

13.  Famille Steiner  Av. de Breton 2B  

  Petite collation dès 18h 

14.  Mme Mariette Pétermann  Le Coin 2 

15.  Famille Favre, Bridel  Rte de Bretonnières 13     

  Petite collation dès 18h 

16.  Famille Deschenaux  Av. de Breton 1 

17.  Famille Péquiron  Av. de Breton 9 

18.  Mme Yael Vallotton  Rue des Fontaines 6 

19.  Commune d’Agiez  Rte de Bretonnières 6 

20.  Famille Zahnd  Les Vignes du Bois 2 

21.  Famille Aubort  Rte de Bretonnières  17A 

22.  Famille Cristelle Schwendimann Rue du Château 6 

23.  Famille Bernard Vallotton  Route de Bretonnières 18 

24.  Famille Besson Jeremy  Le Moulin 2 

 

Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite de Bonnes 

Fêtes de Fin d’Année 

                                                                                              Noëlle Besson 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/energie.html
http://www.stop-gaspillage.ch/
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