Saint-Oyens, mai 2008

AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE ST-OYENS
Votations
Nous vous informons que le bureau de vote sera ouvert le dimanche 01 juin 2008 de 10h00 à 11h00.
Vos bulletins peuvent être déposés dans la boîte aux lettres municipale jusqu’au dimanche 01 juin à 11h00
Travaux routiers
Nous vous informons que les travaux de pose de la dernière couche du tapis bitumeux du chemin Pré Rouge
auront lieu du 02 au 04 juin 2008 (sous réserve des conditions météorologiques). Pendant cette période, la
circulation dans le secteur sera perturbée ; nous vous prions de bien vouloir excuser les désagréments qui
en découlent et de bien vouloir vous conformer à la signalisation mise en place durant ce laps de temps.
Conseil Général
Les prochaines séances du Conseil Général auront lieu les
Mercredis 11 juin et 03 décembre 2008 à 20h00
Giron des jeunesses de l’Aubonne
Cette année, la Jeunesse de Saint-Oyens organise le Giron des jeunesses de l’Aubonne. Cette
manifestation aura lieu du 03 au 06 juillet 2008 au lieu-dit « Sur l’Hiaz » à Saint-Oyens. Nous vous
remercions pour l’accueil que vous réserverez à cette fête importante pour notre village et sa région.
Fermeture du bureau communal
Les bureaux de l’administration communale seront fermés du 07 au 21 juillet 2008. Le personnel vous
remercie pour votre compréhension !
Jumelage des 4 Saint-Oyen(s)
Nous vous rappelons que le Comité de Jumelage de la Commune de Montbellet / Hameau de St. Oyen
(France), organise une fête les 19 et 20 juillet prochains. Toute la population de Saint-Oyens est invitée
à participer à cet évènement. Les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire auprès du greffe
municipal ou sur notre site www.saint-oyens.ch .
Bibliothèque de Gimel
Nous vous informons que la bibliothèque de Gimel a inauguré ses nouveaux locaux sur la place de l’Union et
qu’elle est ouverte les mardis de 10h00 à 11h00, mercredis de 16h00 à 18h00 et samedis de 10h00 à
12h00. (Tél. 021/828.23.62)
Fête du Blé et du Pain
Une nouvelle édition de la Fête du Blé et du Pain aura lieu à Echallens les 22, 23, 24 et 29, 30,
31 août 2008. Cette évènement culturel sera visité par plus de 30’00 personnes lors de 6
représentations données en plein air et en soirée sur le thème « Grain de folie ». Elles mettront en scène
600 chanteurs, 3 solistes, un orchestre-harmonie, un orchestre moderne, 500 figurants, ainsi que des
danses folkloriques. Le Bourg d’Echallens sera lui aussi en fête avec un programme riche en animations. Plus
d’infos et achats des billets sur www.echallens2008.ch .
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La Municipalité et l’administration communale vous souhaitent
un bel été !
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La Municipalité

