MEMENTO

09 février Souper de soutien du Pecable Racing team
FEVRIER 2019

Horaires bureaux
Mardi
Vendredi

de 18h30 à 19h30
de 08h30 à 11h00

Horaires déchetterie
HIVER
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 16h30 à 18h00
de 10h00 à 12h00

ÉTÉ (Dès le 3 avril 2019)
Mercredi
Samedi

de 17h30 à 19h00
de 10h00 à 12h00

RECENCEMENT DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont invités à inscrire leurs animaux
auprès de la greffe, ceci d’ici au 15 février 2019.

Marquis (4 ans) – propriétaire Constant Baudraz

Doivent être déclarés :




les chiens achetés ou reçus durant l'année
les chiens nés durant l'année et qui restent dans la famille
les chiens vendus, donnés ou morts durant l'année afin de
bénéficier d'une éventuelle réduction de la taxe.

De plus, pour maintenir le village propre, la Municipalité vous
rappelle qu’elle a installé des distributeurs de sacs et des poubelles
pour les crottes de chiens, dans tout le village. Elle remercie tout
propriétaire de ramasser les déjections de son animal en tous lieux
et de les jeter soit dans une poubelle prévue à cet effet, soit de les
emporter chez soi. Ces sacs ne doivent en aucun cas être jetés
dans un champ ou laissés au bord de la route.
La Municipalité vous remercie de votre collaboration.

VOTATION FÉDÉRALE DU 10 FÉVRIER 2019
Initiative populaire du 21 octobre 2016 «Stopper le mitage – pour
un développement durable du milieu bâti (initiative contre le
mitage)»

C’est sur les cendres de cette ferme et son « café des amis »,
incendiée en 1918, que l’instituteur Charles Besuchet (1874-1953)
construisit sa villa. Rachetée en 2013 par M. Fiechter de Bofflens,
l’adresse n’est plus « villa Besuchet » mais « rue des Fontaines
14 ».

