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SERVICE DES EAUX

ECOLE
Information aux parents d’élèves

Le mercredi 29 juin 2016, la commune va procéder
à une purge de toutes les conduites d’eau. Lors de
ces travaux, l’eau se trouve mélangée à des
particules de fer et présente une couleur rougeâtre
et trouble, durant plusieurs heures, sans danger
pour la santé.

Dès la rentrée d’août 2016, les bus scolaires seront
plus grands. L’arrêt des bus officiel devra donc être
déplacé à la hauteur du bureau communal. Un
marquage sera mis en place à cet effet.

Cependant, nous vous demandons de diminuer si
possible votre consommation d’eau durant cette
journée.

Nous rappelons aux parents qu’il est interdit de
déposer les enfants en voiture aux abords de
l’école. Pour une raison de sécurité, l’accès au
parking du bloc locatif sera interdit lorsque les bus
seront en train de charger ou décharger les enfants.

D’autre part, les personnes ayant un filtre à l’entrée
de leur maison devront prévoir de le vérifier, voire
de le nettoyer.

Des contrôles seront effectués.

Merci de votre compréhension

ASSOCIATION PRO AVENTICO

Relevés des compteurs d’eau
Nous vous informons qu’un représentant communal
procédera aux relevés des compteurs d’eau dans le
courant des mois de juillet et août prochain.
Si vous n’êtes pas présent lors de cette visite, un
document vous sera remis afin de fixer un rendezvous.

L’association Pro Aventico recherche des bénévoles
susceptibles de fournir une aide pour certains
travaux ponctuels (mise sous plis, organisation
d’événements culturels, etc.) ou de représenter
l’Association lors de diverses manifestations
(comptoirs, fêtes romaines, etc.).
En cas d’intérêt, merci de contacter le secrétariat
du Site et Musée romains d’Avenches :
musee.romain@vd.ch ou appeler Mme Meylan
Krause, directrice, qui répondra à vos questions.
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