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1er août
Déchetterie
Collège

Célébration de la Fête Nationale
No 4 / 2012
Jeudi, 1er août, au refuge.

N°

Comme l’année dernière, nous allons célébrer le 1er août au refuge.
Nous vous donnons donc rendez-vous
au refuge de La Goille dès 19 heures
où nous partagerons la soupe de l’amitié, avec pain et fromage !
Le tout offert par la Commune.

La société de jeunesse
proposera aussi :

des saucisses grillées,
des glaces pour le dessert
ainsi qu’une buvette pendant toute la soirée
Tous les habitants du village sont cordialement invités,
La Municipalité se réjouit de vous y rencontrer !
PS : pour ceux qui ne monteraient pas à pied, il sera possible d’organiser une
navette avec quelques voitures.
Annoncez-vous au bureau communal ou au 078 630 06 55 ( M. Rod Trauffler)

4 / 2012

Informations concernant la déchetterie
Suite aux intempéries de la fin du mois de juin, nous avons été contraints de prendre
des mesures urgentes pour sécuriser le site de la déchetterie.
Le service de déchetterie se poursuivra désormais en 2 endroits :

-

La benne de papier-carton ainsi que celle des ordures ménagères se trouvent
sur la place de parc du Château, au chemin de la Biolare.

-

Tous les autres déchets sont encore récupérés à la déchetterie, sans autres
changements.

Entre les heures d’ouverture de la déchetterie, l’accès du site est strictement
défendu.
Merci de votre compréhension !

Informations concernant l’utilisation du collège
Le collège est toujours ouvert et d’accès libre aux habitants de la commune.
-

pour la bibliothèque,
Pour feuilleter les journaux mis à disposition,
Pour une séance de société (avec inscription au tableau ad hoc),
Pour utiliser les W-C.

Cependant :
Excepté l’usage des W-C, les enfants ne sont pas autorisés à entrer dans ée
bâtiment pour y jouer.
L’usage de la bibliothèque et l’emprunt des livres doivent se faire avec une
personne adulte les accompagnants.
Merci de respecter ces recommandations afin que nous n’ayons pas à prendre des
mesures plus restrictives.

Salutations chaudes et ensoleillées !
La Municipalité

