Commune
de
Saint‐Oyens

AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
Fête des moissons

Les 4 et 5 août prochains, la Société de Jeunesse de Saint-Oyens organise sa
traditionnelle fête des moissons. Conformément à l’autorisation de la police cantonale,
les routes du centre du village seront fermées à la circulation (urgences exceptées) à
partir de samedi soir, durant une partie de la nuit de samedi à dimanche ainsi que
dimanche entre 11 et 19 heures. La Municipalité souhaite à tout le monde une belle fête
et vous remercie de votre compréhension et de votre indulgence en cas d’éventuels
désagréments causés par les festivités.

Contrée fleurie

La Société de Développement d’Aubonne organise une nouvelle fois le concours « contrée
fleurie ». Les bulletins de participation peuvent être retirés au bureau du greffe (délai
d’inscription : 31 juillet 2007). La tournée du jury aura lieu le 16 août 2007.

Tri des déchets

La Municipalité remercie tous les usagers de la déchetterie de bien vouloir se conformer
aux consignes de tri (brochure jaune, disponible au bureau du greffe). En effet, la
qualité de tri influence sensiblement les tarifs de ristourne aussi bien en ce qui
concerne le verre (tri par couleur) que le papier et le carton (à ne pas mélanger).
Les déchets organiques (verts) sont collectés dans une benne à part. Pour que la machine
(broyeuse-mélangeuse) de l’entreprise Germain de St.-George puisse déchiqueter ces
déchets, il est absolument indispensable qu’aucune matière inerte (faïence, plastique,
pierres, aluminium……) n’y soit mélangée. Les branches de plus de 20 cm de diamètre
posent également problème et sont à éliminer à part.
En raison de la fête nationale, la déchetterie intercommunale restera fermée le
mercredi 1er août 2007.

Fermeture de l’administration communale

Nous vous rappelons que les bureaux resteront fermés du Lundi 30 juillet au vendredi
10 août 2007 et vous remercions pour votre compréhension.

La Municipalité
Saint-Oyens, le 19 juillet 2007

