Commune
de
Saint-Oyens

paintJlyensI mai OMNM
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juniciéalité
ia juniciéalité êaééelle èue la éoéulation éeut éêendêe connaissance des infoêmations officielles
de notêe commune au éilieê éublic sis au bâtiment administêatif ou consulteê notêe site inteênet
www.saintJoyens.ch .
`ollecte du veêêe
Nous vous êaééelons de bien vouloiê têieê vos veêêes vides éaê couleuê avant de les àeteê dans
les containeês éêévus à cet effet et nous vous êemeêcions d’éviteê de les dééoseê le dimanche
afin de êeséecteê la èuiétude du voisinage.
`ollecte des habits
Avant de dééoseê vos habits ou soulieês dans les containeês à diséositionI nous vous êaééelons
èue ces deênieês doivent êtêe éêoéêesI en bon état et emballés dans un sac élastièue. bn effetI
il a été têouvé des habits àetés sans soins et il n’est dès loês éas éossible d’en faiêe éêofiteê les
éeêsonnes nécessiteuses. Nous vous êemeêcions éouê votêe généêosité et votêe coméêéhension.
aéàections canines
`omme vous avez éu le constateêI des containeês veêts avec distêibuteuês de sachets éouê
déàections canines ont été installés. `eêtains distêibuteuês de sachets seuls se têouvent à
éêoximité de containeês éoubelles dans lesèuels les sachets éeuvent êtêe àetés. Nous
encouêageons vivement tous les éêoéêiétaiêes de chiens à utiliseê ces diséositifs afin èue nos
boêds de êoutesI chamés et foêêts ne soient élus des lieux àonchés d’excêéments canins.
`onseil dénéêal
ia éêochaine séance du `onseil dénéêal auêa lieu le meêcêedi MO àuin OMNM à OMhMM au local de
l’abêi m`i.
qous les habitants du village éeuvent assisteê aux séances du `onseil dénéêal.
ies éeêsonnes de nationalité suisseI hommes et femmesI âgés de dixJhuit ans êévolus et èui ont
leuê domicile éolitièue dans la communeX les éeêsonnes étêangèêesI hommes et femmesI âgées de
N8 ans êévolusI domiciliées dans la communeI èui êésident en puisse au bénéfice dDune
autoêisation deéuis dix ans au moins et sont domiciliées dans le canton deéuis têois ans au moins X
ont le dêoit de éêendêe éaêt aux votations èui ont lieu duêant les séances.
mouê de élus améles êenseignements nous vous invitons à contacteê j. aenis dianfeêêaêiI
mêésident du `onseil dénéêal EMTVL448.SS.SV J MONL8O8.PO.44 J denisgianfeêêaêi@yahoo.fê F

cête du Neê août OMNM
ia célébêation de la cête Nationale auêa lieu dimanche Neêaoût OMNM à éaêtiê de NV heuêes. ia
geunesse de paintJlyens vous attend nombêeux.
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gumelage des 4 paintJlyenEsF
ie `omité de gumelage de la `ommune de paintJlyen Esal d’AosteJftalieFI oêganise une
êencontêe estivale le O5 àuillet éêochain.
qoute la éoéulation de paintJlyens est invitée à éaêticiéeê à cette àouênée.
jontant de la éaêticiéation : cês. O5. JJLadulte J gêatuit de M à NO ans J cês. NO. JJLde NP à N8
ans. ies éeêsonnes intéêessées éeuvent demandeê davantage de êenseignements et s’inscêiêe
auéêès de notêe administêation communaleI éaê eJmail gêeffe@saintJoyens.ch ou suê notêe site
inteênet htté:LLwww.saintJoyens.chLinscêiétion_ptoyen_italie.htm àusqu’au MN.MS.OMNM.
A l’occasion du N5Mème Anniveêsaiêe du êattachement de la pavoie à la cêanceI la commune de
paintJlyen EpavoieFI invite la éoéulation de paintJlyens EsuisseF à la célébêation de cet
Anniveêsaiêe le samedi ON août OMNM dès N4hMM. aiveês animationsI exéositions et dégustations
seêont au éêogêamme tout au long de l’aéêèsJmidi.

cête du aistêict de joêges
aans le cadêe de la cête du aistêict de joêges "aeux décis d’ldyssée" èui auêa lieu du O8 août
au O5 seétembêe éêochainI la `ommune de dimelI en éaêtenaêiat avec celles de paubêaz et de
paintJlyensI êecevêa la "caêavane" de la scène du séectacle le meêcêedi M8 seétembêe OMNM.
`omme au temés de théâtêe de êue Au usffème siècleI à maêis notammentI aux caêêefouês et
dans les foiêesI saltimbanèues et chaêlatans dêessaient leuês têéteauxX on y montêait des touêsI
on y aêêachait des dentsI des faêceuês débitaient leuês boniments…
ia scène du séectacle aeux décis d’odyssée seêa foêmée de têois "chaês" aménagés éeêmettant
au séectacle une foême itinéêante. ia "caêavane" se déélaceêa ainsi dans tout le distêictI de
village en villageI avec une éêédilection éouê les couês de châteaux viticoles. `es déélacements
offêiêont en euxJmêmes un séectacle.

Aêboêetum
mouê éouvoiê accueilliê gêatuitement duêant toute l’année les visiteuêsI entêeteniê le domaine et
les collections d’aêbêes du monde entieêI l’Association de l’Aêboêetum du sallon de l’Aubonne
êecheêche des collaboêatêices et des collaboêateuês bénévoles. bn cas d’intéêêtI veuillez
contacteê :
jme Aellen `atheêineI Aêboêetum NationalI ch. de mlan VOI NNTM Aubonne.
qél.: MONL8M8.5N.8P cax : MONL 8M8.SS.MN jail : caellen@aêboêetum.ch

ia juniciéalité vous souhaite un àoli mois de jai !
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