MEMENTO

Novembre
25-26.11

Cave Mirabilis - portes ouvertes de 16h00 à 21h00

27.11

Cave Mirabilis – portes ouvertes de 10h00 à 17h00

28.11

Scrutin fédéral

NOVEMBRE 2021

Horaires bureaux
Attention : le bureau sera fermé le 2 novembre 2021
Mardi
Vendredi

Décembre
11.12

Caves ouvertes des Côtes de l’Orbe à la cave
Mirabilis de 10h00 à 17h00

13.12

Conseil général

de 18h30 à 19h30
de 08h30 à 11h00

Changement d’heure de la déchetterie
La déchetterie passera à l’heure d’hiver le 3 novembre
prochain.

Horaires de la déchetterie

(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)

Mercredi

de 16h30 à 18h00

Samedi

de 10h00 à 12h00

POLICE DES CONSTRUCTIONS
Les mises à l’enquête suivantes peuvent être consultées au bureau
communal :
Plantier Vincent & Reffet Plantier Frédérique - Rue des Fontaines 9a
Agrandissement d’un balcon-terrasse
Enquête est ouverte du 20.10.2021 au 18.11.2021

La Cave Mirabilis vous invite à sa dégustation d’automne aux dates
suivantes :

Jeudi et vendredi 25 et 26 nov. de 16h00 à 21h00
Le samedi 27 nov. de 10h00 à 17h00

Etat de Vaud Département des institutions et du territoire
Zone réservée cantonale selon l’art. 46LATC
parcelle N° 142 - Porchet Louis.
Enquête ouverte du 20.10.2021 au 18.11.2021

Ainsi que le samedi 11 déc. de 10h00 à 17h00.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.
La Cave Mirabilis
Famille Poget

C’est en s’inspirant de l’adage bien connu selon lequel « il vaut mieux
prévenir que guérir » que le Conseil régional de prévention et de sécurité
(CRPS), en association avec le Conseil des jeunes d’Yverdon-les-Bains,
ont mis sur pied les Assises de la prévention.
Des thèmes tels que les relations entre les jeunes et les autorités de police,
les dangers liés à Internet, le harcèlement et le cyber-harcèlement, la
baisse de motivation scolaire … seront abordés.
Le 24 novembre 2021, à la grande salle de Chavornay, dès 16h00, des
professionnels de l’accompagnement des jeunes, des ONG, des
représentants de la Police, des écoles mais encore des autorités
communales tiendront un stand et seront à la disposition du public
(parents, jeunes, professionnels, autorités) pour répondre à vos questions.
Conformément aux nouvelles directives émises par le Conseil fédéral, les
personnes souhaitant participer à cette manifestation doivent être munies
du certificat Covid. Les enfants de moins de 16ans seront exemptés de
ces directives.

Nous remercions tous les participants et tous les habitants
qui nous ont gentiment offert des bonbons. Nous avons
passés un chouette moment.
Bravo pour les supers déguisements et les magnifiques
décorations

