MEMENTO

5 octobre

Conseil extraordinaire

10 décembre

Conseil général

OCTOBRE 2020

Horaires bureaux
Mardi
Vendredi

de 18h30 à 19h30
de 08h30 à 11h00

Le bureau sera fermé le vendredi 16 octobre 2020.

Horaires déchetterie
ÉTÉ
Mercredi
Samedi

(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)

de 17h30 à 19h00
de 10h00 à 12h00

Carpostal SA a lancé une phase test de la nouvelle
application pour les clients « PubliCar Vaud » dont la
commune fait partie. Elle est disponible sur Google Play et
Apple Store.
En promotion, durant la période test qui durera jusqu’au
12 décembre 2020, les utilisateurs profiteront du titre de
transport offert, seul le supplément de Fr. 5.00 est
demandé.

Depuis le début de la pandémie, la
vente des cartes CFF a lourdement
chuté. Aussi, compte tenu des
incertitudes liées à cette crise
sanitaire,
nous note
vousque,
prions
de
sanitaire, nous vous prions
de prendre
dès 2021,
4 cartes journalièresprendre
seront disponibles pour les 7
communes partenaires, dont Agiez.
Pour un achat, merci de vous adresser directement à la
Commune d’Orbe au 024/442.92.20

Le Collège – A louer de suite ou à convenir
Appartement duplex de 3 pièces, avec au 1er étage : une
pièce entrée-salon, une cuisine agencée, 1 salle-de-bains
WC. Au 2ème étage : une chambre et une douche WC. Une
cave et 2 places de parc.
Prix Fr. 1'700.00/mois + charges
Pour tout renseignement, merci de contacter directement
M. F. Vallotton au 024/441.57.03.

Pommes de terres à vendre en sacs
de 2.5 kg.
En self-service devant la maison.
Rue des Fontaines 8, famille Vallotton
François.

Bonjour,
Je suis habitant d’Agiez depuis une année et je recherche une
place de parc à un loyer maximum de Fr. 50.00/mois.
Si vous avez un emplacement que vous pourriez me louer, vous
pouvez me contacter au 078/647.69.22.

