Informations de fin d’année
Chères habitantes, Chers habitants,
Les festivités du plus brillant des mois de l’année approchent … Il est donc grand temps de vous faire parvenir diverses informations.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Maison de
Commune fermera ses portes du :
26 au 30 décembre 2016.
La Municipalité vous souhaite un joyeux Noël et
une excellente année 2017 !

L’amicale de la Pompe à bras de Lavigny vous attend le vendredi 6 janvier 2017 à
partir de 17h00 devant la Maison de Commune pour collecter vos sapins de Noël.
Cette dernière s’engage à verser la somme de CHF 5. — à une association par
sapin collecté.
Du vin chaud et des grillades sont prévus. Venez nombreux soutenir cette initiative !

Suite au verso

Chemin des Fenêtres de l’Avent 2016
La Municipalité espère que vous serez nombreuses et nombreux à emprunter ce sentier et se réjouit d’avance de la perspective des
chaleureux moments qui seront partagés.
Jeudi 1er décembre
dès 19h00
Vendredi 2 décembre

Dès 18h30
Dimanche 4 décembre
de 17h00 à 19h00
Vendredi 9 décembre
dès 19h00
Dimanche 11 décembre
de 16h00 à 19h00
Lundi 12 décembre
dès 18h30
Mercredi 14 décembre
dès 18h00
Vendredi 16 décembre
à 19h00

Verrée de l’Epicerie Chez Anita, Rue de l’Eglise 43
Marché aux sapins, Institution de Lavigny, Route du Vignoble 60
Fête de la Saint-Nicolas, arrivée de Saint-Nicolas à 16h30 à
l’Institution de Lavigny
Ouverture de la fenêtre de l’Avent
Distribution de cornets à la cafétéria
Vin chaud, thé de Noël et soupe aux pois
Apéritif des familles Berisha et Bultez, Rte d’Etoy 5
Apéritif des familles Wulliens et Maeder, Chemin des Dalfines 8
Agape de la famille Laurent, Rue du Vignoble 11
4 heures à la ferme de la famille Sandoz, Chemin de Renolly 8
Verrée des familles Andrades et Rochat, Rue de l’Eglise 7-9
Apéritif de la famille Hangartner, Chemin des Pontets 15
Culte de Noël de la paroisse à l’Eglise, puis apéritif versé par la
Municipalité à la salle communale, Rue de l’Eglise 2

Samedi 17 décembre

Tournée du Père Noël à 15h00, vin chaud servi par la Municipalité,
Rue de l’Eglise 2

De 18h00 à 20h30
Dimanche 18 décembre
dès 16h00

Apéritif de la famille Berthet, Rte d’Etoy 29
Dès 16h00 un cortège des bergers et des mages vous conduira à
travers le village aux ateliers de Noël qui s'ouvriront à 17h00 autour
de l'Eglise "Les Amandiers". Un apéritif festif suivra.

Lundi 19 décembre dès 18h00

Apéritif des familles Cavin, Grin et Zurflüh, Chemin du Montellier 9

Mardi 20 décembre
de 18h00 à 20h00
Samedi 31 décembre
peu avant minuit

Collation des familles Golay et Rossier, Rue de l’Eglise 8
La Jeunesse de Lavigny frappera du tambour sur le parvis de
l’Eglise pour fêter la nouvelle année.

