Municipalité de Saint-Oyens

22 juillet 2016

Bulletin d'information
Fermeture es)vale de l'administra)on communale
Fermeture du bureau de l’administra-on communale du 8 au 26 août 2016, en cas de nécessité
pendant les vacances vous pouvez contacter Michel Dubois, Syndic, au 079 439 13 13 ou par
mail. michel.dubois@saint-oyens.ch

Jumelage 2016 à St-Oyen-Montbellet, 30ème anniversaire
Samedi 23 juillet et dimanche 24 juillet 2016, départ samedi 23 juillet à 11h00, Place de l’église.

Fête na)onale 2016
Dimanche 31 juillet dès 11h00 fête na-onale, Place de l’Eglise, avec brunch, anima-ons et
décora-on de lampions.
Tournoi de pétanque Inscrip-on sur place dès 14h00, début des matchs à 15h00, ﬁnance
d'inscrip-on par équipe : Frs 10.-En soirée, grillades, tour du village en "rolling pub", discours, lecture du pacte, cortège aux
lampions, saucissons à la braise.

Rallye de l'ami)é
Samedi 6 août 2016, départ du Stand de -r de St-Oyens dès 10h30, jeux divers, château
gonﬂable, parc animalier, course aux sacs, tours à dos d'âne, musique et anima-ons, burger, bar
et buve[e dans une ambiance familiale.

Fermeture du café du Jura
Le café restaurant du Jura est fermé du 7 au 22 août 2016

Course des Aînés
Jeudi 15 septembre 2016, des-na-on "Lac de Vouglans" et visite du musée "Les machines à
nourrir le monde". Les inscrip-ons vous parviendront prochainement.
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Répar))on des dicastères législature 2016 - 2021
Municipalité de Saint-Oyens
Dubois Michel : (MD)
Syndic

Puteo Mercedes : (MP)
Municipale
Vice-Syndique 2016-2017

Lehmann Catherine : (CL)
Municipale
Vice-Syndique 2017-2018

Bichsel Ivan : (IB)
Municipal
Vice-Syndic 2018-2019

de Pierpont Isabelle: (IDP)
Municipale
Vice-Syndique 2019-2021

Remplaçante : Mercedes Puteo
Administra-on générale, ﬁnances, police, police des construc-ons et
urbanisme, commission d'impôts, es-ma-ons ﬁscales, comité de
direc-on de l'AIER, webmaster, informa-que.
Remplaçante : Catherine Lehmann
Employé communal, ARASMAC, (Associa-on régionale pour l'ac-on
sociale Morges-Aubonne-Cossonay) sécurité sociale, entraide
familiale, fonda-on de la Côte, hôpital d'Aubonne conseil de
fonda-on, commission d'impôts, déche[erie intercommunale,
ordures ménagères.
Remplaçant : Ivan Bichsel
Distribu-on eau potable, réservoir, épura-on des eaux (AIER),
urbanisme, bâ-ments communaux, conciergerie, répondant de M&B
gérance, commission es-ma-ons ﬁscales, Morges tourisme.
Remplaçante : Isabelle de Pierpont
Routes, chemins communaux, voirie, éclairage public, écoles,
ASSAGIE, assurances communales, commission es-ma-ons ﬁscales,
service du feu, Etraz-Région, protec-on civile.
Remplaçant : Michel Dubois
Forêts et chemins fores-ers, soins culturaux, espaces verts,
domaines, cime-ère, commission d'impôts, service de la mobilité,
transports publics, les Autobus Régionaux du Cœur de la Côte
(ARCC), paroisse protestante et catholique, commission d'impôt,
comité de jumelage.

Séance hebdomadaire de la municipalité, le vendredi maKn à 07h30
La municipalité vous souhaite un bel été et de bonnes vacances
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