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Nous remercions les électeurs de bien vouloir glisser
l’enveloppe dans la boîte-aux-lettres prévue pour le vote par
correspondance (boîte-aux-lettres à gauche de la batterie) et
non pas dans la boîte-aux-lettres pour le courrier postal.

De plus, nous remercions les électeurs qui envoient leur
bulletin de vote par la Poste de ne pas oublier de l’affranchir.

(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)

Place de jeux

Madame, Monsieur,
Après quelques mois de travaux sur le site
de la Source du Vanté, la station de
traitement par ultrafiltration a été mise en
service.
Mme Annick Pétermann, Municipale des eaux, se tient à votre
disposition.

La Municipalité remercie les propriétaires de chien de ne pas
promener leur animal à la place de jeux, cette place étant réservée
pour les enfants.
De plus, les propriétaires de chiens voudront bien ramasser les
excréments de leur chien et les jeter dans une poubelle prévue, à
cet effet, se trouvant dans le village.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Plantes exotiques envahissantes

La propagation des plantes exotiques envahissantes est
préoccupante, notamment car elle affecte la biodiversité dans notre
canton mais aussi pour ses conséquences économiques pour la
forêt et l’agriculture.
Aussi, nous vous informons que ces dernières ne doivent en aucun
cas être jetées dans la benne pour déchets verts mais qu’elles
doivent être incinérées.
Vous trouverez une liste des plantes exotiques envahissantes sur le
site :
www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-etpaysage/especes-exotiques-envahissantes/

Bonjour,
Je m’appelle Camille Aubort, je suis une jeune fille de 14 ans,
habitant le village et je vous propose mes services pour faire du baby
sitting.
Je suis la 2ème d’une famille de 4 enfants. Vous pouvez me
contacter sur le fixe de la maison au 024 441 56 72. Je vous
donnerais mon numéro de téléphone personnel une fois le premier
contact fait.
Camille Aubort

