COMMUNICATIONS
OFFICIELLES
Juillet - Août 2018

Fermeture du bureau communal
Dans le cadre des vacances scolaires, le
bureau communal fermera ses portes du
lundi 16 au 30 juillet 2018.

Rencontres-lectures avec
écrivains en résidence

les

En cas d’urgence, le Centre de biométrie
de Lausanne, situé à la voie du Chariot 3
se tient à votre disposition pour renouveler
un document d’identité. Il est atteignable
par téléphone au 0800 011 291.

La Fondation Ledig-Rowohlt accueille
durant l’été des écrivains du monde entier
et des traducteurs de toutes langues en
leur offrant un lieu de résidence pour
favoriser leur travail d’écriture et les
échanges culturels entre eux.
Elle organise une série de soirées au
Château ouvertes à tous, le dimanche à
18h00, pour faire connaître au public ces
résidents. L’atmosphère est conviviale, elle
permet une écoute de quelques pages de
l’œuvre de chaque écrivain, en français ou
en anglais, et une occasion de les
rencontrer au cours d’un apéritif dans le
jardin.

Place du Milliaire
A titre d’essai, la Municipalité met à
disposition durant la période estivale, un
jeu d’échec et du moulin. L’accès est libre,
profitez-en !

Entrée libre, mais réservation nécessaire :
chlavigny@bluewin.ch
Informations
supplémentaires
www.chateaudelavigny.ch

sur :

Les pièces de jeu se trouvent dans les
bancs, merci de bien vouloir les ranger
après utilisation.

Le Marché de Noël revient pour sa
2ème édition du mercredi 5 au
samedi 8 décembre 2018.
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La Coupe du Monde de football
avec le FC Lavigny
Diffusion des matchs de la Suisse et de
certains matchs sur grand écran à la
buvette.

Bibliothèques d'échanges

Petite restauration, buvette, animations,
concours et bourse d’échange Panini.
Programme complet sur :
fclavigny.ch/evenements.
Ouvert à tous ! Venez nombreux !

N’hésitez pas à
venir chercher un ou quelques livres aux
bibliothèques d’échanges de la Maison de
Commune.
Vous les trouverez à l’extérieur, sous le
pilier public ainsi qu’au 1er étage !

FC Lavigny
Votre enfant, fille ou garçon, souhaite
pratiquer le football avec ses camarades à
Lavigny ?
Votre club villageois ouvre une section
junior, pour les enfants de 5 à 10 ans, dès
la rentrée scolaire d’août 2018. Les
entrainements seront conduits par deux
entraineurs formés comme moniteur pour
le football des enfants par l’association
cantonale vaudoise de football (ACVF).
Le FC Lavigny prône des valeurs telles que
le fair-play, le plaisir de jouer pour tous, la
camaraderie et la joie de pratiquer un sport
dans une structure adéquate.

Location de salles
La Municipalité propose à la location
diverses salles.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à consulter la page internet
http://www.lavigny.ch/location-de-salles ou
de prendre contact avec le bureau
communal au 021/808 69 62.

Calendrier
venir :
•
•
•

•
•
•
•

des

événements

à

31 juillet, Fête nationale.
26 août, concert à l’église.
19 septembre, troc pour les enfants et
après-midi festif dans le cadre
d’Agenda 21 suivi d’une conférence de
M. Daniel Joder sur son voyage à vélo
de Bussy-Chardonney au Cap Nord.
29 septembre, Pasta Party organisée
par la Roulante.
3 novembre, Fête de la Châtaigne.
Décembre, Fenêtres de l’Avent.
5, 6, 7 et 8 décembre, Marché de Noël

Plus d’informations sur fclavigny.ch/juniorsdu-club ou 078 746 82 13.
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