NOVEMBRE 2015

Mise de bois
La mise de bois de feu en stères aura lieu le
samedi 19 décembre 2015, à 9 heures.
Rendez-vous à l'ancienne décharge communale (Route de Daillens)

Sapins de Noël
La distribution des sapins de Noël aura lieu, devant le bâtiment polyvalent, le
samedi 19 décembre 2015 à 10h30 heures.
Seules les personnes préalablement inscrites au moyen du bulletin
annexé auront droit à un sapin.
A cette occasion, le Père Noël sera présent et distribuera les cornets de Noël à
tous les enfants. La Municipalité aura également le plaisir de vous offrir
l’apéritif de fin d’année.

Comptes communaux
Les personnes, ayant fourni des prestations pour la commune en 2015, sont
priées de transmettre leurs notes de frais au greffe municipal, d’ici au jeudi
10 décembre 2015.

Défilé militaire
Un défilé militaire aura lieu sur la route cantonale, vers
le terrain de football
le mercredi 2 décembre 2015
A cette occasion, la circulation des véhicules civils légers sera déviée de Cinq
Sols jusqu’au giratoire de la route en direction de La Sarraz, dans les deux
sens.
En conséquence, le trafic sera perturbé dans le quartier des Rapilles
entre 16h30 et 17h30.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser
pour ces désagréments.

Calendrier de l’Avent
En dernière page de ce tout-ménage figure le calendrier de l’avent.
Il reste encore quelques dates disponibles, pour lesquelles vous pouvez
toujours vous inscrire auprès du bureau communal, par téléphone au
021.866.72.12, ou par mail à admin@eclepens.ch.
Nous remercions par avance toutes les personnes pour leur participation.
Au vu du nombre peu élevé de fenêtres décorées, l’opération ne sera
malheureusement pas reconduite l’année prochaine.
Cependant, la Municipalité se tient volontiers à disposition de toute personne
désirant organiser une quelconque animation durant la période de l’avent.

La Municipalité

CALENDRIER DE L'AVENT 2015
Mardi 1er décembre
Mme Françoise BOURGUIGNON
Gondoux-Dessus 3
Mercredi 2 décembre
Mme Françoise BOURGUIGNON
Gondoux-Dessus 3
Jeudi 3 décembre

Vendredi 4 décembre
Famille Diserens
La Venoge 4
Samedi 5 décembre

Dimanche 6 décembre
Famille Cindy et Patrice MARTIGNIER
Rapille-Dessus 6
Lundi 7 décembre
Famille Joana VILAS BOAS
Rue du Village 17
Mardi 8 décembre
Famille Noémie GUINNARD
Rapille-Dessous 12 A
Accueil dès 17h30
Mercredi 9 décembre

Dimanche 13 décembre
Mme Jacqueline NIKLAUS
Gondoux-Dessous 1
Accueil dès 17h30 (vin chaud + soupe courge)
Lundi 14 décembre
Mme et M.
Claudine RECORDON et Victor CARNEIRO
Gondoux-Dessus 10
Mardi 15 décembre
ADMINISTRATION COMMUNALE
Accueil de 16h30 à 18h30
Mercredi 16 décembre

Jeudi 17 décembre
ECOLE DU VILLAGE
Animation dans la cour à 17h00
Vendredi 18 décembre

Samedi 19 décembre

Dimanche 20 décembre

Jeudi 10 décembre

Lundi 21 décembre
Famille Christophe MERCIER
Sous la Roche 11
Mardi 22 décembre

Vendredi 11 décembre

Mercredi 23 décembre

Samedi 12 décembre
Familles MERCIER – BRAISAZ-LATILLE
Sous la Roche 11 – 13
Accueil dès 17h30 (vin chaud + raclette)

Jeudi 24 décembre

SAPINS DE NOEL
BULLETIN D'INSCRIPTION
Un seul sapin par famille

Nom: …………………………………….
Prénom: ………………………………….

A retourner au greffe municipal :
- par courrier : Rue du Village 24, case postale 12, 1312 Eclépens
- par mail : admin@eclepens.ch
jusqu'au
jeudi 10 décembre 2015

