MEMENTO

12-13 août

de 22h à 4h - Extinction des lumières
JUILLET 2020

18 septembre After work organisé par la Jeunesse
19 septembre Pétanque organisée par la Jeunesse
10 décembre

Conseil général
FERMETURE ESTIVALE DE L’ADMINISTRATION
L’administration est fermée du 24 juillet au 11 août 2020.
N’oubliez pas de venir recharger votre carte de
déchetterie.

ERRATUM - FACTURATION
Une erreur s’est glissée dans l’adresse e-mail de Mme Gasser,
boursière, merci d’envoyer vos messages à bourseagiez@bluewin.ch.

(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)

LOCATION – Le Collège – Rte de Bretonnières 6 à Agiez
Appartement au 2ème Nord, comprenant : une pièce entrée-salon,
cuisine agencée, une chambre, une salle-de-bains-WC. Au 2ème
étage : une chambre, salle-de-bains-douche. Une cave et deux
places de parc
A louer dès le 30 juin 2020 ou à convenir
Loyer : Fr. 1'450.00 + Fr. 150.00 = Fr. 1'600.00
* * * * * * *
er

Appartement au 1 étage Sud, comprenant : une grande pièce
entrée-salon, une cuisine agencée, 2 chambres, salle-de-bains-WC.
Une terrasse. Une cave et deux places de parc
A louer dès le 30 septembre 2020 ou à convenir
Loyer : Fr. 1'600.00 + Fr. 150.00 = Fr. 1'750.—

Suite aux recommandations de l’OFSP et du Tir Sportif Suisse, les sociétés,
Aux Armes de Guerre Agiez et Abbaye Elite Agiez, ont le regret de vous annoncer
l’annulation du Tir Villageois-Broche prévu le 04 juillet 2020. Il sera reconduit
en 2022.
On vous donne rendez-vous en 2021 pour l’Abbaye et bien entendu au stand Tir
pour les motivés et curieux.

Aux noms des comités, Amicales Salutations.

Pour tout renseignement ou pour les visites : Administration
communale - François Vallotton – Tél. 078/624.84.35
Place de parc extérieure à louer au Chemin des Vignes 7 (campingcar et caravane exclus).
Chers Ritafayes,
Les agriculteurs et les viticulteurs sont fiers de leur travail, les champs et
le vignoble sont nos "jardins". Aimeriez-vous que des personnes s'invitent
dans vos potagers et sur vos terrasses ? Merci d'avances s'y penser lors de
prochaines promenades en restant sur les chemins.

Libre de suite ou à convenir CHF 60.- / mois. Contact 078 714 06 78.

