MEMENTO

1er août

Brunch organisé par la Jeunesse

12-13 août

de 22h à 4h - Extinction des lumières

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

MAI 2020

Déchetterie
Nous vous informons que la réouverture de la déchetterie est prévue
le 2 mai 2020 aux horaires normaux soit
Mercredi de 17h30 à 19h00 et samedi de 10h00 à 12h00

12 septembre Semi-marathon des Côtes de l’Orbe
Dès que la situation redeviendra normale, nous fixerons une date
pour la benne pour les déchets encombrants.
En ce qui concerne l’utilisation de la benne compacteuse, nous vous
remercions de bien vouloir attendre que la benne ait fini son cycle
de compactage avant d'insérer votre carte, ceci afin d’éviter
certaines pannes. Nous vous remercions également de ne pas
appuyer trop fort sur le bouton « start » pour le démarrage.
En ce qui concerne votre carte déchetterie, nous vous informons
que, dès le 12 mai 2020, le poids de vos déchets seront à nouveau
déduits de votre carte. Un décompte sera directement établi lors de
la recharge de cette dernière. Si vous souhaitez connaître le
montant dû, nous vous remercions de faire votre demande par email à agiez@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)

Réouverture des bureaux
Selon les directives fédérales, le bureau de l’administration
communale peut rouvrir, tout en respectant les normes
d'hygiène et de distance sociale communiquées par les autorités
sanitaires.
Aussi, dès le 12 mai 2020, les bureaux rouvrirons aux horaires
normaux habituels, à savoir :
Mardi de 18h30 à 19h30 et le vendredi de 08h30 à 11h00
Nous vous remercions de respecter les consignes suivantes :
L’accès au bureau sera limité à une seule personne à la fois, les
autres personnes attendront leur tour à l’extérieur, tout en
respectant les distances sociales.
Exception : Si un enfant doit faire une demande pour une
nouvelle carte d’identité, un des parents doit obligatoirement
l’accompagner. Dans ce cas uniquement, il sera admis que 2
personnes rentrent dans le bureau.
Un lecteur de carte a été installé. Tous les paiements se feront
dorénavant par carte.
De notre côté, toutes les mesures ont été prises pour vous accueillir
de manière sécurisée (installation d’un plexiglass, mise à disposition
de désinfectant)

Pour terminer, nous vous prions de prendre note que les locations
du refuge et de la grande salle sont annulées jusqu’au 31 mai 2020.
La Municipalité tient à remercier la population pour l’effort qu’il a déjà
fourni et pour l’élan de solidarité qui a grandi dans notre village.

La Municipalité

En date du vendredi 28 février 2020, la société Abbaye Elite d’Agiez
fondée en 1793 a voté à une très grande majorité l’entrée officielle
de la gente féminine au sein de la société, cette date restera un fait
marquant au sein de celle-ci.
Les années passent les générations et le monde changent et ce qui
était vrai lors de la fondation de la société il y a 227 ans ne l’est plus
tout à fait aujourd’hui; tout le monde évolue et les certitudes aussi.
Il en va également de vivre avec notre monde actuel et comme dans
la majorité des sociétés la gente féminine est présente et souvent
très impliquée dans celles-ci. Plusieurs Abbaye ont déjà fait le pas
dans ce sens et ce avec succès.
L’assemblée générale se réjouit d’avance de maintenir nos
sentiments patriotiques et de resserrer les liens d’amitiés entre tous
ses membres qu’ils soient de gentes féminines ou masculines.
Société de l'abbaye l'Elite d'Agiez

