
COMMUNE
DE

LAVIGNY

Fermeture  du bureau  communal

Dans  le cadre  de ses  vacances,  le bureau
communal  fermera  ses  portes  du 1undi5  au
9 août  20'19  y compris.

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.

Informations  supplémentaires
www.chateaudelaviqny.ch

Rencontres-lectures  avec  les
écrivains  en résidence

La  Fondation  Ledig-Rowohlt  accueille
durant  l'été  des écrivains  du monde  entier
et des traducteurs  de toutes  langues  en
leur  offrant  un  1ieu de  résidence  pour
favoriser  leur  travail  d'écriture  et  les
échanges  culturels  entre  eux.

Prochaines  votations

La Municipalité  rend attentif  ses habitants
que  la carte  de vote  doit  indiquer  la date
de naissance  complète  (jour  - mois  -
année)  et qu'elle  doit  être  signée.
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Quelques  fois,  des  cartes  de  votes  ont  la
date  du jour  ou sont  même  déposées
après  la date  du scrutin  rendant  nul le
vote.  Merci  d'y prêter  attention  afin que
votre  vote  puisse  être  pris  en compte  !
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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.

Entrée  libre,  mais  réservation  nécessaire

chlaviqny@bluewin.ch
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La  2ème  édition  du  guide  « Sentiers

NatuRando  )) contenant  39 propositions  de

balade,  une  brochure  « Arbres  &

Arbustes  » et cartes  détaillées  vient  d'être

éditée,  disponible  au bureau  communal  au

prix  de CHF  25.-/  pièce.

Si vous  détenez  la 4 ère  édition  du classeur,

n'hésitez  pas à demander  la mise  à jour

complète,  vendue  au  prix  de

CHF  IO.-/pièce.

Lavigny  : Sur  la route  de l'histoire

En vente  au bureau  communal  au prix  de

CHF  30.-/pièce.
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Bibliothèques  d'échanges

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.  Des  BD

destinées  aux  jeunes  sont  recherchées.

Tournée  du  cirque  Coquino  à

Lavigny  le samedi  6 juillet  2019  à

18h00
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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.laviqny.ch/location-de-saIles  ou

de  prendre  contact  avec  le  bureau

communal  au 021/808  69 62.
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Calendrier  des  événements  à

venir  :

*  31 juillet,  Fête  nationa!e

*  21 septembre,  tournoi/initiation  15 ans

du Badminton  Club

*  28 septembre,  Pasta  Party

*  3 octobre,  petit  déjeuner  des aînés

avec  les enfants  de l'école  de Lavigny

s 2 novembre,  Fête  de la Châtaigne

* 18 décembre Noël du village IJ
s Décembre, Fenêtres de l'Avent.  l -
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