MEMENTO

31 mai

Conseil général

13 juin

Votations fédérales

18 juin

Dernier délai pour commande langue –
Société Abbaye

11 septembre

Semi-Marathon des Côtes de l’Orbe

11 octobre

Conseil général

12 décembre

Conseil général

JUIN 2021

Horaires bureaux
Mardi
Vendredi

de 18h30 à 19h30
de 08h30 à 11h00

FERMETURE ESTIVALE
Le bureau sera fermé le 6 juillet 2021. (Ouvert le vendredi 9 juillet
2021)
Il sera également fermé du 12 au 25 juillet, réouverture le 26 juillet
2021, à 18h30.
Nous vous souhaitons un bel été.

(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)

Conseil général de la commune d’Agiez

Ordre du jour du conseil général ordinaire du 31 mai 2021
1. Appel.
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Communications de la municipalité.
5. Comptes 2020 – préavis municipal - rapport de la commission
de gestion-finances.
6. Propositions individuelles et divers.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la séance du conseil se
déroulera à la grande salle à 20h00. Les préavis et le procèsverbal de la séance précédente sont envoyés avec le présent ordre
du jour.
Pour le bureau du conseil :
V. Perret, président

La société Abbaye Elite Agiez a le regret de vous annoncer l’annulation de
notre fête qui aurait dû se dérouler le weekend du 25-26-27 juin.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine aux dates 24-25-26
juin 2022.
Nous profitons de ces quelques lignes pour rappeler que la société est
également ouverte aux dames.
En collaboration avec le restaurant le Normand, nous vous proposons la
langue à l’emporter pour garder un peu l’esprit de tradition de notre
Abbaye.
Les commandes sont ouvertes pour tout le monde.
16.- CHF par portion, portion de 300gr de langue sous vide.

Chaîne de livre
Depuis plus de 30 ans, une chaîne de livres fait le bonheur d’une
quinzaine d’amateurs de lecture à Agiez. Une nouvelle chaîne va
débuter au début juillet, voulez-vous en faire partie ? Elle est ouverte
à tous ! Pour cela il vous suffit d’accepter de prêter un livre que vous
avez bien aimé, de téléphoner jusqu’au 15 juin au 024 441 35 22 pour
en donner le titre et le nom de l’auteur.
Pendant plus d’une année vous recevrez un livre chaque début de
mois, et vous le passerez à la personne suivante en fin de mois.
C’est souvent l’occasion de lire ce que nous ne lisons pas
habituellement et c’est fort intéressant !
Violette Baudraz

Pour commander votre barquette de langue : Dernier délai 18 juin
Par email  info@abbaye-elite.ch
Par téléphone  076 558 92 78
Par courrier : Yoann Regamey - Ch. Des Tilleuls 4 - 1350 Orbe
Les barquettes seront à venir chercher au stand de tir le vendredi 25 juin
dès 18h.

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Nous remercions les dernières personnes qui n’ont pas
transmis leur relevé de compteur d’eau de le faire
immédiatement.

