
 

MEMENTO 

 

2023 

7 janvier   Petit Nouvel An de la Jeunesse 

Cave Mirabilis portes ouvertes les 27 et 28 avril de 

16h30 à 21h30 et le 29 avril de 10h à 

17h00 

Caves ouvertes vaudoises  

 27 et 28 mai de 10h à 17h00 

8 juin    Conseil général 

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

9 septembre  Semi-marathon 

Cave Mirabilis Portes ouvertes 23 et 24 novembre de 

16h à 21h et le 25 novembre de 10h à 

17h00 

Caves ouvertes 2 décembre 

de 10h à 17h00 

14 décembre  Conseil général 

 

 

 

(si vous désirez que la date de votre manifestation ou autre information soit 

insérée dans notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail à 

greffe@agiez.ch au plus tard le 22 de chaque mois) 

 

 
 

 

JANVIER 2023 

Fermeture de fin d’année : 

 

Nous vous prions de prendre note que le bureau sera fermé  

jusqu’au vendredi 6 janvier 2023 à 08h30. 

 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous 

remettons le calendrier 2023. 

 

A partir du 1er janvier 2023, le paiement cash ne sera plus accepté 

au guichet, seront acceptés uniquement les paiements suivants : 

 

 

 



 

 

La Municipalité vous prie de prendre note que dès le 1er janvier 2023, 

Mme Sylvie Fernandes est engagée aux postes de secrétaire municipale 

et préposée au contrôle des habitants. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour à vous ! 

Ce petit mot pour vous dire que si votre enfant connaît des difficultés liées 

à l’apprentissage de la lecture, l’orthographe ou encore la grammaire pour 

les plus grands, je suis en mesure de lui apporter mon aide les mardis et 

mercredis après-midi. 

N’hésitez pas à me laisser un message au 076 573 49 86 ou à me 

contacter par e-mail :   leslie.clement01@gmail.com 

J’habite depuis 36 ans à la Ruelle 4 à Agiez 

Bonne et Heureuse Année à vous toutes et tous ! 

Leslie Clément 


