
 
 

 

COMMUNICATIONS 
OFFICIELLES 

Juillet 2022 

 

FÊTE NATIONALE, DIMANCHE 31 JUILLET 2022  
 
 
Chères habitantes, Chers habitants,  
 
Comme de coutume, dans chaque village et ville de notre pays, le 1er Août, date du pacte 
fondateur de la Confédération sera fêté ! C’est avec grand plaisir que la Municipalité vous invite à 
célébrer tous ensemble cette date mémorable, le 31 juillet 2022 à la Place du Milliaire, à côté de 
la salle polyvalente. Elle convie également les enfants à participer à un concours de création de 
lampion avec des objets recyclés, dont vous trouverez l’inscription au verso. 
 
La Commune s’est chargée d’organiser cet événement avec le concours de partenaires locaux, 
selon le programme suivant :  

 
18h00 

Apéritif offert par la Commune 

18h30 
Réception des lampions et exposition 

19h00 
Restauration (à votre charge) 
Panares Gourmet Food truck 

21h15 
Cortège aux lampions 

dès 21h30 
Partie officielle 

Feu du 1er août, chants patriotiques 
Lecture du pacte par Mme Georgeta Rossier, Présidente du Conseil Communal 

Allocution de Mme Adèle Thorens Goumaz, Députée au Conseil des Etats 
Résultat du concours de création de lampion & remise des prix de participation 

Spectacle de feux par la troupe Pi-Romands 
Soirée récréative avec Mini RIVIERA (ancien & actuel ensemble de cuivre de la Riviera VD) 

Quant aux feux d’artifice, la Municipalité se permet de vous rappeler qu’ils ne devront être tirés 
qu’à partir d’une surface délimitée par le SDIS Etraz-Région, sous réserve des directives 
cantonales. 
 
La Municipalité se réjouit de vous rencontrer à l’occasion de cette manifestation et dans 
l’intervalle, vous transmet ses meilleures salutations. 
 

La Municipalité 
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Réfection 
Route Moulin Martinet 
2e étape 
 
 

La Municipalité informe que des travaux se 
dérouleront dès le lundi 15 août 2022 pour 
une durée d’un mois. 
 
La circulation sera restreinte et les usagers de 
la route sont priés de se conformer à la 
signalisation qui sera mise en place durant 
toute la durée des travaux et de prendre les 
dispositions nécessaires. 
 
Durant cette période une fermeture complète 
du tronçon sera nécessaire à la fin des travaux 
pour la pose des enrobages et une déviation 
sera mise en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendriers des 
événements à venir : 

 
 
• 24 juillet, à 18h00, Château Lavigny, Lectures 

des écrivains et traducteurs en résidence 

• 31 juillet, dès 18h00, Place du Milliaire, Fête 
nationale,  

• 20 août, dès 17h00, Fondue sur la place de 
l’Eglise organisée par l’Amicale de la Pompe 
à bras 

• 25 au 28 août 2022, Aubonnexpo, Comptoir 
de la Côte 

• 24/25 septembre, Château d’Aubonne, Le 
salon des aînés (entrée libre) 
www.notabaines.ch 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription au concours de la création d’un lampion avec des objets 
recyclés à retourner au greffe, Rue de l’Eglise 2, d’ici au 27 juillet 2022 ou 
administration@lavigny.ch 
 

 
Nombre d’enfant.s  : ………………… 

Famille Nom, prénom :  ……………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………. 

N° de téléphone : …………………………………     e-mail :  ………………………………… 

http://www.notabaines.ch/
mailto:administration@lavigny.ch

