Commune
de
Saint‐Oyens
AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE SAINT-OYENS
Administration communale
La Municipalité a le plaisir de vous informer que Madame Anne Coppen Pasche a été
engagée en tant que secrétaire municipale. Madame Coppen Pasche prendra ses fonctions
début janvier 2008 et nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue au sein de notre
administration communale.
Les bureaux de l’administration communale seront fermés du 24 décembre 2007 au
4 janvier 2008. Réouverture du guichet le mardi 8 janvier 2008 selon l’horaire habituel.
Conseil Général
La prochaine séance du Conseil Général aura lieu le mercredi 5 décembre 2007 à 20 h.
Téléthon - Vente de sapins de Noël
Le samedi 8 décembre 2007 le corps des sapeurs-pompiers organise la traditionnelle
journée en faveur du Téléthon. Rendez-vous dès 10 heures au local PCi (maison de
commune). Vin chaud et raclette vous seront proposés. Votre participation sous forme de
dons, pâtisseries maison ou autre sera très appréciée. Nous vous remercions d’ores et
déjà de venir nombreux apporter votre soutien.
La vente des sapins de Noël se déroulera au même temps sur la place de parc du bâtiment
administratif.
Date à réserver : les sapins de Noël seront brûlés au stand de tir de Saint-Oyens le
vendredi 11 janvier 2008 dès 18 heures.
Passage du Père Noël
Le Père Noël viendra saluer petits et grands le samedi 15 décembre à 9h15 au local PCi.
Nous nous réjouissons de passer un moment agréable en sa compagnie en dégustant une
boisson chaude.
Fête de Noël au temple
Le fête de Noël sera célébrée le mercredi 19 décembre 2007 à 19h30 à l’église de
Saint-Oyens avec la participation des enfants du culte de l’enfance et du chœur 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 sera
fermée et interdite 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.
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Fermeture de la Préfecture d’Aubonne
Suite au nouveau découpage territorial, la Préfecture d’Aubonne est sur le point de
fermer ses portes. A partir du 12 décembre 2007 la Préfecture de Morges vous
accueillera au 4, Place Saint-Louis, 1110 Morges, tél. 021 803 91 25.
Elimination des ordures ménagères pendant les fêtes
Les ordures ménagères seront enlevées le mercredi 26 décembre 2007 et le jeudi
3 janvier 2008.
Auberge communale
Date à réserver : Le 1er janvier 2008 Simon et son équipe vous offrent l’apéritif entre
10h et 11h30.



La Municipalité et l’administration communale vous souhaitent
un beau et paisible mois de décembre et vous adressent d’ores et déjà leurs
meilleurs vœux pour de belles et lumineuses fêtes de fin d’année.



Saint-Oyens, le 29 novembre 2007 MD/bb
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