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Coup de balai
L'édition 2017 du "Coup de balai" aura lieu le 8 avril.
Rendez-vous est donné aux participants à 08h30, à l'entrée du camping,
où le matériel de travail (gants, sacs poubelles, pinces à déchets) sera
remis par les organisateurs.
En fin de matinée, un apéritif puis un repas seront servis aux bénévoles,
au pavillon du camping.
Nous invitons les parents à participer à cette journée accompagnés de
leurs enfants.
Pour faciliter l'organisation de cette opération, merci de bien vouloir annoncer votre participation
au bureau communal, jusqu’au 31 mars 2017.

Elimination de déchets verts
Nous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets verts dans la nature (fossés, forêts) ou
de les brûler sur place.
Ils doivent prioritairement être compostés ou acheminés à la déchetterie, comme le stipule
l’article 6 du règlement communal sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets,
du 21 octobre 1998.

Travaux de construction
Nous rappelons aux propriétaires, que tous travaux d’entretien, tels
que rénovation de façades ou de toiture ainsi que les transformations
intérieures importantes doivent être annoncés au service technique
communal avant d’être entrepris.
Le service communal informera sur les éventuelles démarches
nécessaires à accomplir.
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Repas de soutien de la Persévérance
Nous vous prions de noter que le repas de soutien de la société de la Persévérance de
Cudrefin aura lieu le 9 décembre 2017 et non le 9 novembre 2017, comme précédemment
annoncé.

Conseil d’établissement
Les prochaines séances du Conseil d’établissement (CE) de l'établissement primaire et
secondaire d’Avenches et environs, ouvertes au public, auront lieu
les mardis 25 avril et 7 novembre 2017
L’heure et le lieu seront communiqués ultérieurement sur le site de l’ASIA, sous la rubrique
« QUI SOMMES-NOUS », « CONSEIL D’ETABLISSEMENT ».

Initiation gratuite au nordic walking

AVENCHES ET CUDREFIN VOUS PROPOSENT UNE

INITIATION GRATUITE DE NORDIC WALKING
MARDI 9 MAI 2017
De 19H00 à 20H30

RENDEZ-VOUS
Parking du restaurant Lacotel
Marcher avec des bâtons, ça s’apprend !
Venez découvrir les bases de la marche nordique.

Mars 2017

INSCRIPTION
Corinne Terrettaz
021 623 37 43
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch

La Municipalité

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site communal www.cudrefin.ch sous
la rubrique "Actualités" ainsi que dans les chapitres spécifiques.
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