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Opérations  environnementales

La Municipalité  et le Comité  Agenda  21 (ComAg21)  ont le plaisir  de vous  informer,  que le

samedi4  avril  prochain,  deux  actions  liées  à l'environnement  se dérouleront  sur  son  territoire.

1.  Journée
i0COup  ds halai

selon  le programme  suivant  :

.  9h00

*  Dès  9h30

-  Dès  11hOO

Café-croissants  à la Maison  de Commune

Ramassage  des  déchets  et nettoyage

Apéritif  à la Maison  de Commune

Cette  action,  largement  répandue  en Suisse  romande,  a pour  but  de sensibiliser  les citoyens

à la problématique  des  déchets  abandonnés  dans  la nature  tout  en nettoyant  l'espace  public.

Une  belle  occasion  de participer  activement  à la protection  de notre  environnement.

2.  Action  printanière  de  sacs  de  compost

Cette  action  devenue  une  tradition  depuis  quelques  années,  est  attendue  par  les citoyens  dont

les communes  ont  adhéré  au concept.  Cette  démarche  représente  également  une action  en

faveur  de l'environnement,  particulièrement  pour  la préservation  des sols par les effets

bénéfiques  du compost.

La société  Ecorecyclage  SA  propose  à la vente  des sacs  de

20 litres  de compost  au prix  de CHF  8. -  au lieu de CHF  8.-,

40 litres  de compost  au prix  de CHF  8. -  au lieu de CHF  10. -

Vous  pourrez  retirer  vos  sacs  dès  le samedi4  avril  2020  à la déchetterie.

Le paiement  se fera  directement  sur  place,  merci  donc  de prévoir  le montant  exact.

Afin  de participer  à la Journée  Coup  de balai  2020  ou de proTiter  de l'offre  intéressante  des

sacs  de compost,  il vous  suffit  de remplir  le coupon  se trouvant  au verso  et de le retourner  à

l'administration  communale  d'ici  au 20 mars  2020.  J&

lu
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Avis  de fermeture  DP 4 au lieu-dit  La Vosette

En raison  de coupe  de bois,  ce tronçon  sera  fermé  à la circulation  depuis  le Moulin  de la Vaux

jusqu'à  la hauteur  de la déchetterie  communale  d'Etoy,  le :

vendredi6  mars  2020  de 07h30  à 18h00.

AV!S  DE

CC)UPE

DE BC)!S

A la recherche  de  l'œuf  perdu

Samedi4  avril  à 1 4h00  au Pavillon,  derrière  le Garage  Grin  : viens  aider  les

aventuriers  à retrouver  l'œuf  perdu  lors de la 2ème édition  de notre  grande

chasse  aux  œufs  ! Un événement  co-organisé  par  les Flambeaux  La Côte

(Association  Scout  Vaud)  et les églises  de la région.

Inscription  et infos  sur  https://www.chasseauxoeufs.com/

Calendriers  des  événements  à venir  :

13 mars,  repas  de soutien  FC Lavigny,  https://fclaviqny.weebIy.com/

15 mai,  sortie  des  aînés,  des  informations  plus  détaillées  seront  envoyées

aux  personnes  concernées  par  courrier  personnel.

1 er août,  Fête  nationale

2 6 septembre,  Pasta  Party,  Jeunesse  de Lavigny

31 octobre,  Fête  de la Châtaigne

XXXXXXXXXXXXXXXX

Bulletin  d'inscription  à retourner  au greffe,  Rue  de l'Eglise  2, d'ici  au 20 mars  2020  ou

administration@laviqny.ch

Je participe  à la Journée  Coup  de balai

Nombre  d'adulte(s)  : ........................  Nombre  d'enfant(s)

Je commande  du compost

Nombre  de sac(s)  de 201:  .

Nombre  de sac(s)  de 401 : .

Total  CHF  :

Total  CHF  :

Nom,  prénom  :

Adresse  :

N"' de téléphone  :

Date  : Signature  :

ATTENTION  RECTO-VERSO


