Faoug, le 3 février 2017

Publication communale No 2
Autorisations
La Municipalité vous informe qu’elle a délivré des autorisations pour des travaux ne nécessitant pas de mise à l’enquête
publique, il s’agit des travaux suivants :
Date :

Parcelle :

Propriétaires :

Genre de travaux :

26.08.2016

266

Eggimann Lina et Schenkel Peter

Peinture des façades

31.08.2016

346

Cibolini AG

Peinture des façades

06.09.2016

416

Trisconi Guglielmo

Installation pompe à chaleur et sonde géoth.

30.01.2017

673

Gomes da Silva Rui

Agrandissement d’un couvert à voiture

Session cantonale des jeunes
Durant deux jours, rejoins 100 jeunes venus de tout le canton et viens débattre ! Le
samedi, tu feras partie d’un groupe qui travaillera sur une actualité qui intéresse les
jeunes. Ensemble, vous préparerez une proposition pour améliorer la situation
actuelle. Des experts et des politiciens viendront échanger avec vous, mais, au final,
c’est votre proposition qui sera débattue le dimanche avec l’ensemble des jeunes
présents. Les propositions retenues seront directement remises au Grand Conseil.
Ton avis compte et tu peux contribuer à la vie du canton !
La Session aura lieu le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2017 à Lausanne de 10h à
16h30 environ. Pour participer, il te suffit de t’inscrire sur le site www.cdj-vaud.ch
d'ici au 1er mars 2017. Si tu as moins de 18 ans, l'accord d'un parent ou d'un
représentant légal sera demandé. L'inscription est gratuite et les collations et repas
sont offerts.

Passeport-Vacances
Le Passeport-Vacances Vully-Avenches est ouvert à tous les enfants à partir de la 3P (Harmos) domiciliés
dans les communes vaudoises du Vully et de la région d’Avenches. Il est organisé essentiellement sur
une base bénévole mais également grâce aux communes et sponsors qui le soutiennent financièrement.
N’oublions pas les responsables d’activités et les accompagnants (en général les parents) qui donnent de
leur temps pour encadrer les enfants.
Cette année, il aura lieu du 10 juillet au 4 août. La vente de la brochure est prévue les 16 et 17 mai au prix de CHF
25.00 (dégressif si plusieurs enfants de la même famille). Pour ce prix, un enfant peut choisir 9 activités (sportives,
artistiques, culturelles, récréatives, etc.) parmi les 50 à 80 activités proposées selon les âges. L’attribution est
informatisée mais nous lui en garantissons 4.
Nous espérons avoir fait envie à ceux qui ne nous connaissaient pas encore.

Au nom du comité
Patrick Bon – Président (079/817.60.45)
ppv.avenches@gmail.com
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