MEMENTO

SEPTEMBRE 2019

7 septembre 10ème Semi-marathon des côtes de l’Orbe
14 septembre Tournoi de pétanque de la Jeunesse

Horaires bureaux

22 septembre Elections communales
12 octobre

Bal de la Jeunesse

20 octobre

1er tour élections fédérales

10 novembre 2ème tour élections fédérales
24 novembre Musicali’thé
12 décembre Conseil - salle du Grand Conseil Lausanne

Mardi
Vendredi

de 18h30 à 19h30
de 08h30 à 11h00

Horaires déchetterie
ÉTÉ
Mercredi
Samedi

de 17h30 à 19h00
de 10h00 à 12h00

DECHETS ENCOMBRANTS

(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)

Nous vous prions de prendre note que les dates pour les
déchets encombrants ont été avancées au 25 et 28
septembre 2019 au lieu du 2 et 5 octobre 2019.

Swisscom invite la population à une séance d’information relative
aux antennes 5G le 30 septembre 2019, à 19h 30, à la grande salle.

Tu veux venir déjeuner avec ta famille en notre compagnie?
Tu as toujours rêvé(e) de découvrir notre monde des pompiers?
Tu veux voir à quoi ressemblent nos véhicules? Faire un petit tour
en camion ?
Tu as entre 2 et 99 ans ?
Nous te donnons rendez-vous avec toute ta famille et tes ami(e)s ce
dimanche 1er septembre à l’occasion des portes ouvertes du SDIS
de la Plaine de l’Orbe.
Adresse: Caserne d’Orbe, via urba 7, 1350 Orbe
Ce qui est prévu:
Dès 08h00 – Petit déj
Dès 10h00 – Ouverture des stands de vente et dégustation
d’artisans locaux et partenaires régionaux
A 11h00 – Apéritif
Dès 11h30 – Grillades et tartare de boeuf
Dès 13h00 – Visite guidée des véhicules
Durant toute la journée vous aurez l’opportunité visiter nos
véhicules, essayer des équipements et poser vos questions.
Pour les plus intéressés, il y aura la possibilité de s’inscrire pour la
prochaine session de recrutement.

