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06
2017

 Agenda
- CONSEIL MUNICIPAL
 21 sept.
 09 nov.

CIRCULATION DANS LA RÉGION :
La Route d’Hermance sera en sens unique

du 3 juillet au 25 août

 12 oct.
 07 déc.

Informations détaillées en cliquant ici
- BIBLI-O-BUS vers la salle

(http://www.collongebellerive.ch/fr/decouvrir/actualites/actualitescommunales/?action=showinfo&info_id=377692)

communale les vendredis 14h-17h

● 30 juin
● 22 sept.
● 17 nov.

● 25 août
● 20 octobre
● 15 décembre

- MANIFESTATIONS :
Fête des Promotions
Sa 1er juillet salle communale

Parking du Chat GRATUIT de
10h. jusqu’à dimanche 02h.

Fête de l’Amicale des
sapeurs-pompiers
Lundi 31 juillet dès 18h
extérieur salle communale

Fête nationale 1er Août
extérieurs salle communale

VOIR PLAN AU VERSO 

La Dictée de Pierre
« C’est une belle langue à qui sait la défendre
Elle offre des trésors de richesses infinies
On dirait que le vent s’est pris dans une harpe
Et qu’il a composé toute une symphonie. »
(Yves Duteil)
C’est avec plaisir que Pierre Pricat reprendra ses dictées à l’intention de
tous ceux qui apprécient ce petit défi personnel.
Vous êtes attendus dans le local polyvalent des aînés (bâtiment collectif
intergénérationnel, route de La-Repentance 86).
Depuis 2015, ces moments conviviaux ont lieu dans la détente et la
bonne humeur un mardi matin par quinzaine à 8h30, suivis d’un café.

Parking du Chat GRATUIT de Voici les prochaines dates - après les vacances scolaires :
10h. jusqu’au 2 août à 02h.

- ENCOMBRANTS
à poser avant 7h. ou la veille dès 17h. :

● 26 juillet
● 27 sept.
● 29 nov.

● 30 août
● 25 octobre
● 13 déc.

Infos déchets : www.espacetri.ch

● Septembre 2017 :
5 + 19
● Octobre :
3 + 17 + 31
● Novembre :
14 + 28
● Décembre :
12

● Janvier 2018 :
● Février :
● Mars :
● Avril :
● Mai :
● Juin :

9 + 23
6 + 20
6 + 20
10 + 24
8 + 22
5 + 19

Sauf en cas d’empêchement majeur de « l’animateur » !



Munissez-vous d’un cahier et de quoi écrire.

Mise en sens unique de la route d’Hermance du 3 juillet au
25 août 2017
 PLAN DE DÉVIATION AU VERSO 
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Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h.
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