
 

MEMENTO 

28-29 et 30 avril Portes ouvertes Cave Mirabilis 

13 mai  19H – Assemblée Abbaye Elite 

28 mai  Inauguration de la Station de 

traitement (informations suivront) 

2 juin   Conseil général 

4 et 5 juin   Caves ouvertes vaudoises 

25 juin  Tir-broche Abbaye Elite 

10 septembre Semi-marathon des Côtes de l’Orbe 

8 décembre Conseil général 

 

 

 

 

 

(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée 

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

à greffe@agiez.ch) 

 

 
 

 

 MAI 2022 

 

 

Horaires bureaux 

 
Mardi    de 18h30 à 19h30 
Vendredi   de 08h30 à 11h00 
 

 

 

 

 

Horaires d’été de la déchetterie  

 

Mercredi   de 17h30 à 19h00 

Samedi   de 10h00 à 12h00 
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Vous êtes conviés à l’ 

INAUGURATION DE LA STATION DE FILTRATION DE LA 

SOURCE DU VANTE 

Partie officielle à 11h00 

Visite de la station de traitement et présentation du 

réseau par petits groupes de 10h à 15h. 

Bar et stand saucisses pour les p’tites faims 

Parking sur Chaumy et quelques places 

devant la ferme de Renaud Besson 

 

Afin de pouvoir organiser cette journée au mieux, nous vous prions de 

vous inscrire (nbre de participants y compris les enfants) d’ici au 12 mai 

par mail greffe@agiez.ch ou au 079 674 05 90 – Annick Pétermann 

 

 

Les membres du corps électoral en matière fédérale (art. 136 Cst.) 

sont convoqués le dimanche 15 mai 2022 pour se prononcer sur les 

objets suivants : 

1. Modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la culture 

et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)  

2. Modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la 

transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la 

transplantation)  

3. Arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en 

œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne 

concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les 

règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (Développement 

de l’acquis de Schengen) 
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