Commune
de
Saint-Oyens

AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
20ème anniversaire du jumelage
A vos agendas ! Les festivités auront lieu le week-end du 12 et 13 août
2006. Le comité d'organisation est toujours à la recherche de
possibilités de logement. Merci de contacter Chantal Ducret par
téléphone au 021 828 32 56. Des informations plus détaillées ainsi que
les bulletins d'inscriptions vous parviendront ultérieurement.

Branches et déchets de jardin
Afin d'éviter des dégâts aux machines, la Municipalité rappelle aux
habitants qu'il est interdit de déposer branches, gros déchets de jardin
et autres détritus sur les fumiers. Une benne pour déchets végétaux
est à votre disposition à la déchetterie intercommunale. Pour les
ordures ménagères MERCI d'utiliser les sacs de la commune (en vente
au bureau communal).

Téléthon 2005
Le samedi 3 décembre 2005 le Corps des sapeurs-pompiers organise la
traditionnelle journée en faveur du Téléthon. Rendez-vous dès 10
heures au local PC (maison de commune). Vin chaud et raclette vous
seront proposés. Votre participation en forme de dons, pâtisseries
maison ou autre sera très appréciée. Nous vous remercions d'ores et
déjà de venir nombreux apporter votre soutien.
Le même jour, nous organisons la coupe des sapins de Noël dans les
bois de Saint-Oyens. Votre participation est la bienvenue. Nous vous
donnons rendez-vous à 9 heures devant le local PC. La vente des
sapins se déroulera dès 13 heures sur la place de parc du bâtiment
administratif.

Passage du Père Noël
Le Père Noël viendra saluer petits et grands le samedi 17 décembre au
local PC. Nous nous réjouissons de passer un moment agréable en sa
compagnie en dégustant une boisson chaude. L'horaire exact vous
parviendra ultérieurement.
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Fête de Noël au temple
Le fête de Noël sera célébrée le Jeudi 22 décembre 2005 à 19h30
heures au temple de Saint-Oyens avec la participation des enfants du
culte de l'enfance et du cœur mixte. A l'issue de la cérémonie, la
Société de Jeunesse vous servira le vin chaud devant l'église.

Routes fermées / Déneigement
En période hivernale la route de l'Epine desservant la déchetterie
intercommunale ainsi que la route de Longirod seront fermées et
interdites à la circulation. Les usagers de la déchetterie
intercommunale sont priés d'y accéder via Essertines.
La Municipalité attire votre attention sur le fait qu'en cas de chutes de
neige, tous les usagers et propriétaires de véhicules sont priés de ne
pas les laisser sur la voie publique afin de faciliter le déneigement.

Heures d'ouvertures du Bureau Communal
Depuis le 1er novembre 2005 le Bureau Communal est ouvert comme
suit :
Mardi 0800h - 1200h et
Jeudi 0800h - 12h et 13h30 - 1900h
ou sur rendez-vous au 021 828 35 12
Vacances de Noël du 26 décembre 2005 au 9 janvier 2006.

La Municipalité
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