JORAT-MENTHUE
Eoliennes

Avril 2012

Dans le cadre de l’étude du parc éolien “EolJorat,

Communications officielles

Secteur Nord” La Municipalité informe la population
qu’elle a autorisé la pose d’un mât de mesures pour études
chiroptères, au lieu-dit Les Prés Gillys, parcelle n° 6226 à VillarsTiercelin.

Inauguration Place de jeux
de Villars-Mendraz
le mercredi 23 mai 2012
18 h partie officielle
et apéritif offert par la commune

Durée 4 mois.

Pour le bien de la faune et des animaux domestiques, merci
de ne pas jeter les restes de repas en forêt, mais dans votre
compost ou dans votre poubelle.

Nous vous attendons nombreux !

Les déchets verts sont à acheminer à la déchetterie, il est
interdit de les brûler en forêt ni dans la nature.
Merci !
Les fontaines reliées au réseau
Communal sont fermées, en
raison du déficit hydrique et des
des travaux en cours.
Seules celles reliées à une
source individuelle sont
alimentées

Vous pouvez vous procurer des copeaux pour le prix de
Fr. 5.- le sac de 110 litres.
S’adresser à R. Rapin 021/903.23.34

Nous vous informons que notre commune
est membre de la ludothèque
d’Echallens.
Vous avez la possibilité de louer jeux et
jouets pour les enfants….et les adultes !
Abonnement familial annuel : Fr. 25.Location de Fr. 1.- à Fr. 10.- pour 3 semaines

Course à pieds pour les enfants de l’Ascension de VillarsMendraz
Vos inscriptions sont les bienvenues, même jusqu’au dernier
moment à
Ana-Paula Favre 079/239.25.74
ana-paula.favre@bluewin.ch

Prochaines manifestations annoncées :
−

Marché artisanal, Sottens, 5 mai

−

Vide-Grenier, Peney-le-Jorat, 12 mai

−

Brunch Fête des Mères Paroisse, Peney-le-Jorat,
13 mai

−

Fête du Refuge, Villars-Mendraz, 17 mai

−

Fête du printemps, Villars-Tiercelin, 23 juin

−

Fête Nationale, Villars-Mendraz, 1er août

−

Abbaye du Trèfle d’Or, Villars-Mendraz, 3 et 4
août

−

Free Quad, Villars-Mendraz, 1er au 9 septembre

−

Fête de la Citrouille, Villars-Tiercelin, 6 octobre

−

Brisolée, Villars-Tiercelin, 27 octobre

−

Soirée de l’Harmonie des Forêts, Villars-Tiercelin
3, 4 et 10 novembre

FERMETURE DU
Café de la Poste de
VILLARS-MENDRAZ
du 12 juillet au 2 août 2012

Secrétariat Municipal
Rue du Collège 5
1062 Sottens
 021 905 51 15
 021 905 51 16
 greffe@jorat-menthue.ch

Contrôle des habitants
Rue du Collège 5
1062 Sottens
 021 905 51 20
 021 905 51 16
habitants@jorat-menthue.ch

Bourse communale
 021 905 43 47
 021 905 51 16
bourse@jorat-menthue.ch
Contrôle des habitants
 021 905 51 20
 021 905 51 16
habitants@jorat-menthue.ch

