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Recherche  patrouilleurs-euses

scolaires  remplaçant-e-s

La  Municipalité  est à la recherche  de

candidats  pour  l'équipe  de remplaçants  afin

de sécuriser  les passages  piétons  sur le

trajet  de l'école  aux  heures  de début  et de

fin d'école.

ll s'agit  d'une  activité  rémunérée  selon

les  conditions  de  I'ASSAGIE,  qui plus  est,

réalisable  par  petites  tranches  horaires.

Ce poste  est  pour  vous,  si

*  vous  êtes disponibles  aux heures

de début  et de fin des  classes  ;

*  vous  avez  18  ans  révolus  et

jouissez  d'une  bonne  réputation  ;

*  vous  êtes  apte  à travailler  à

l'extérieur  par  n'importe  quel

temps  ;

*  la ponctualité  est  l'une  de  vos

qualités  ;

*  vous  aimez  le contact  avec  les

enfants.

La Municipalité  vous  remercie  donc  de bien

vouloir  faire acte de candidature  auprès

d'elle.

Des  renseignements  complémentaires

peuvent  être  obtenus  auprès  de

M. Claude  Philipona,  Municipal  en charge

du dossier,  au 078  648  32 84.

COMMUNICATIONS

OFFICIELLES

Septembre  -  Octobre  2019

INFO
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Avis  de  fermeture  de  la  route

intercommunale  Etoy-Lavigny-

Aubonne  (Chemin  de la Vaux)

En  raison  de  travaux  de  réfection,  la

Direction  générale  de la mobilité  et des

routes  (DGMR)  vous  informe  que  la Route

intercommunale  Etoy-Lavigny-Aubonne

sera  fermée  à Ia circulation  du :

lundi  26 août  2019

au

vendredi4  octobre  2019

IVIAIS AUSSI

Avis  de  travaux  du  tronçon

inférieur  du Chemin  de Salagnon

La  Municipalité  vous  informe  que  des

travaux  de réfection  se dérouleront  dès  le :

1undi7  octobre  2019  pour

une  durée  d'environ  2 à 3 semaines.

Durant  cette  période  une fermeture  de

5 jours  aura  lieu et l'accès  à la déchetterie

sera  garanti  par  le haut  du village  (Chemin
du Moulin  Martinet). l?.uS/.NNË
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Opération  un drapeau  des  JOJ  2020  dans  chaque  commune  vaudoise

i ...ii  Olymplc  Giimüs

Le jeudi  19  septembre  prochain,  deux  écoliers,  Anaé  Zanola  et Grégoire  Wulliens,

accompagnés  de deux  Municipaux,  se rendront  à Lausanne  pour  une  cérémonie  en presence

des autres  communes  du canton.  Ils recevront  deux  drapeaux  officiels  des JOJ, qui seront

hiSSéS à leur  retour,  sur  la Maison  de commune  et à la salle  polyvalente  jusqu'à  la fin des  Jeux

Olympiques  de la Jeunesse.

Afin  de marquer  cet  événement,  vous  êtes  toutes  et  tous  cordialement  invités,

le jeudi  19  septembre  à I 8h30  à la Maison  de Commune

pour  une  petite  partie  officielle  et  un apéritif  offert  par  la Municipalité.
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Un Agenda  21 local  est  l'un des  outils  de

transcription  dans  la  réalité  du

développement  durable.

La notion  d'« agenda  )) est  à comprendre

au sens  anglosaxon  du terme,  à savoir,

« programme  )). Ainsi,  c'est  un programme

d'actions  concrètes  répondant  aux défis

qu'une  commune  entend  relever,  un

ensemble  de résolutions  qu'une  commune

s'engage  à respecter  pour  préserver

l'avenir  de la commune  et assurer  un mieux

vivre  à toutes  et tous.  Plus  simplement,

l'agenda  21 local  est  un document  qui  fixe

un projet  de territoire  pour  dix ou quinze

ans,  basé  sur  une  gestion  économe,

équitable  et intégrée  au territoire.  Il doit

répondre  à des  enjeux  pour  le futur.

Concrètement,  l'Agenda  21 de Lavigny  est

composé  d':

*  une  déclaration  d'engagement  et

un  programme  de  politique

énergétique

*  un plan  d'actions  Agenda  21 et

Energie.

La Commission  Agenda  21, constituée  en

2011,  puis réactivée  en 2015,  se réunit

plusieurs  fois  par  an, et a pour  rôle  la mise

en  œuvre  d'actions,  leur  suivi  et  la

proposition  de nouvelles  actions.  Le projet

est  coordonné  par  le Municipal  responsable

du développement  durable.

De plus,  la Commission  Agenda  21 donne

à la  population  des  possibilités  de

rencontres  et d'échanges  interculturels  et
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intergénérationnels  par l'organisation  de

manifestations.

Vous  trouverez  de  plus  amples

informations  sur  le  site  communal  :

http://www.laviqny.ch/aqenda

En résumé  l'agenda  21 de Lavigny  a pour

objectif  de :

@ Prospérité  sociale

Garantir  le cadre  de vie  et les

conditions  de développement  de

Lavigny.

*  Participation,  communication

Intégrer  les actrices  et acteurs  du

territoire  à la mise  en œuvre  du

développement  durable.

@ Mobilité  durable

S'engager  pour  une  politique  de

mobilité  durable  permettant  à

chacun-e  de rester  mobile.

*  Energie  climat

Répondre  aux  enjeux  climatiques  à

l'échelle  locale,  en s'engageant

pour  une  politique  énergétique.

Afin  de  concrétiser  ces  démarches,  le

Comité  Agenda  21 (ComAg21)  recherche

de nouveaux  membres.

Intéressé  ? Merci  d'envoyer  votre

candidature  à administration@laviqny.ch.

Calendrier  des  événements

venir  :

*  19 septembre,  Opération  un drapeau

des  JOJ  2020  dans  chaque  commune

vaudoise

*  21 septembre,  tournoi/initiation  15  ans

du Badminton  Club

*  28 septembre,  Pasta  Party

*  3 octobre,  petit  déjeuner  des aînés

avec  les enfants  de l'école  de Lavigny

*  2 novembre,  Fête  de la Châtaigne

*  18  décembre  Noël  du village

*  Décembre,  Fenêtres  de l'Avent.
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