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Saint-Oyens, le 15 mai 2007

AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
Réfection route du Pré-Rouge

Les travaux de réfection de la route du Pré-Rouge devraient débuter le 29 mai prochain ; ils sont prévus sur
une durée de 4 jours environ. Pendant cette période, la circulation dans le secteur sera fortement perturbée et
nous vous prions de bien vouloir excuser les désagréments qui en découlent.
L’entreprise Camandona SA, mandatée pour l’exécution des travaux, propose de faire profiter les riverains de
la présence des machines. Si vous souhaitez goudronner votre cour, chemin d’accès ou autre surface privée,
nous vous prions de vous annoncer au bureau du greffe ou de contacter directement l’entreprise à Crissier.

Protection Civile – Protection des biens culturels – Région Aubonne-Rolle

Le Service des biens culturels a décidé de répertorier tous les biens culturels, publics ou privés, se trouvant
dans la région Aubonne-Rolle. Ceci dans le but de pouvoir organiser leur préservation ainsi que leur mode
d’évacuation en cas de catastrophe naturelle ou de conflits armés.
Peuvent être notamment considérés comme « biens culturels » tous les monuments d’art et d’histoire, les
ensembles historiques ou artistiques.
Nous nous permettons de solliciter votre collaboration en nous signalant tout bien culturel dont vous auriez
connaissance ou qui se trouverait en votre possession et nous vous remercions pour votre participation.

RECHERCHONS : MAMANS DE JOUR

En annexe à la présente nous vous transmettons une affiche du CSR Morges-Aubonne. En effet, face à une
demande de garde d’enfants en constante progression, de nouvelles MAMANS DE JOUR sont activement
recherchées. Vous êtes intéressée ? Vous aimeriez en savoir davantage ? N’hésitez-pas à composer le numéro
indiqué sur l’affiche ou à vous adresser au bureau du greffe.

La Plateforme – Consultation conjugale Vaud

La consultation conjugale propose aux couples en difficulté des lieux de parole avec des conseillères et
conseillers conjugaux, afin de renouer le dialogue et leur permettre de sortir de l’impasse. Des flyers
d’information se trouvent à votre disposition au bureau du greffe et le N° tél 0840 860 860 propose des
renseignements sur la prestation et les lieux de consultations dans le canton.

Comité du jumelage de Saint-Oyen Savoie

Voir proposition d’excursion en annexe.
Si cette sortie vous tente, merci de bien vouloir le signaler au bureau du greffe. La commune procèdera à une
inscription commune pour tous les participants.

Fête Nationale

Bien que la date de la fête nationale soit encore éloignée, nous vous informons d’ores et déjà que la Municipalité
a décidé que, dorénavant, la fête aura lieu le 1er août et non plus le 31 juillet comme ces dernières années. Un
programme détaillé vous parviendra en temps voulu.

Avis de fermeture
En raison de l’absence de la secrétaire municipale pour cause de formation,
le jeudi 24 mai 2007 les bureaux de l’administration communale
fermeront exceptionnellement à 15h15.
Le personnel vous remercie de votre compréhension !

