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
12 septembre Semi-marathon des Côtes de l’Orbe
17 octobre

Bal organisé par la Jeunesse

MARS 2020

Aux usagers de la déchetterie villageoise
La Municipalité vous rappelle quelques règles et usages à respecter, pour le bon
fonctionnement du matériel ainsi que le bon recyclage de nos déchets.
Benne compacteuse :
Le réceptacle peut traiter
Soit 3 sacs de 35 litres
Soit 2 sacs de 60 litres
Soit 1 sac de 110 litres.
Aucun déchet ne doit être mis en vrac dans la benne, mais toujours dans un sac.
Ceci pour éviter une mise hors service de la machine.
Benne à papier :
Nous vous remercions de plier les cartons et de ne pas laisser de plastique ni de
sagex dans ceux-ci.
Benne à déchets verts (Compostables) :
Dans cette benne vous pouvez mettre des déchets cuits ou crus, du gazon, taille
de petites branches maximum 60 cm, sable à chat BIO dégradable (la silice et
autres sables à chats en matières de petits graviers peuvent être mis dans les
« inertes » sans les crottes).
Les aliments qui sont passés de date et que l'on peut mettre dans la benne à
déchets verts doivent être enlevés de leur emballage.
TexAid :
Les habits doivent être mis dans des sacs et non en vrac.

(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)

Capsules de café :
Seules les capsules NESPRESSO sont recyclées. Toutes les autres vont dans votre
sac poubelle.
La Municipalité

A VENDRE
Une table de cuisine 1m40/84cm avec 2 rallonges + 3 chaises
Bas prix – En cas d’intérêt contacter M. Leutwyler au N°
079/910.04.11

Tél. 076/428.03.53

Hello !
Voilà, la scolarité est terminée ou alors se termine bientôt et tu habites ce
charmant village d'Agiez ? Tu peux donc faire partie de notre Jeunesse !
Qui sommes-nous ? 10 membres actifs entre 16 et 25 ans. Nous sommes
une équipe soudée et motivée, très diversifiée selon les âges et activités,
ayant une très bonne entente et passant de super moments ensemble. La
Jeunesse rime avec festivités certes, mais il y a également l’organisation
de manifestations, bénévolat, sport et les diverses tâches au sein de la
société.
Nous serions enchantés de compter de nouveaux jeunes motivés parmi
nous !
C’est pourquoi nous t’invitons
Le samedi 11 avril 2020 à midi devant le collège
Nous t’informons aussi que nous sortons le soir même au bal de la
jeunesse de Bretonnières et que tu peux très volontiers te joindre à nous.
Nous définirons une heure de rendez-vous le samedi à midi pour pouvoir
monter ensuite tous ensemble à Bretonnières.
N’hésite donc surtout pas à contacter Romaine Vannod, notre présidente
au numéro suivant 078.936.26.35 en cas de questions tu peux nous écrire
à jeunesse.agiez@outlook.com. Tu peux aussi assister à une de nos
prochaines séances pour te faire une idée et, pourquoi pas, entrer dans la
Jeunesse d’Agiez !
Redis-nous d'ici le 5 avril si tu te joins à nous ☺
En attente de tes nouvelles, que l’on espère positives, je te prie d’agréer
les salutations amicales de toute la Jeunesse !
La Jeunesse d’Agiez

