
 

MEMENTO 

 

10 novembre 2ème tour élections fédérales 

24 novembre Musicali’thé 

12 décembre Conseil - salle du Grand Conseil Lausanne 

14 décembre  Préparation de Noël 

20 décembre Noël à l’Eglise 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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) 

 
 

 NOVEMBRE 2019 

 

Horaires bureaux 

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

 

 

Horaires déchetterie  

 

HIVER DES LE 30 OCTOBRE 2019 

 

Mercredi    de 16h30 à 18h00 

Samedi   de 10h00 à 12h00 

 

 

ÉTÉ   

 

Mercredi   de 17h30 à 19h00 

Samedi   de 10h00 à 12h00 

 

 

 

 

mailto:agiez@bluewin.ch


La Municipalité procédera à la mise publique de bois de feu et de 

service, martelé dans les forêts communales, le 5 novembre au 

refuge à 20h. Une collation sera offerte après. 

 
FENÊTRE DE L’AVENT 

Si vous êtes intéressé à organiser une fenêtre de l’Avent, merci de 

prendre contact avec Mme Noëlle Besson au 024/441.10.83, 

jusqu’au 20 novembre 2019 

 

 

Conseil général d'Agiez du 12 décembre 2019 à la salle du 

Grand Conseil à Lausanne 

Pour faire suite à une discussion lors du dernier conseil général, la 
prochaine séance du conseil aura lieu à la salle du Grand Conseil à 
Lausanne. Un transport en car est organisé pour l'occasion. Le 
programme de la soirée est le suivant: 
 
18h Départ du parking de la grande salle à Agiez 
19h Accueil par un député et visite commentée du parlement 
20h Séance ordinaire du conseil général 
22h environ Apéro dans la buvette du Grand Conseil 
23h Retour à Agiez 
 
Tous les membres du conseil général, les personnes qui souhaitent 
se faire assermenter ou les personnes qui souhaitent assister au 
conseil sont priées de s'annoncer auprès du président du conseil, 
Vincent Perret (vincent.perret@hotmail.com, 024/441.53.06 ou 
079/561.09.71) afin de confirmer leur présence et leur transport en 
car. Il est aussi possible de ne faire qu'un trajet en car. 
 
L'ordre du jour sera envoyé quelques jours avant le conseil 
 

. 

 
A donner, pompe à vide/compresseur industriel. Siemens Elmo 
100kg 60/80 A voir/prendre sur place à Agiez Si intéressé appeler le 
079 949 01 08  
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