Publication communale No 17
Faoug, le 03 décembre 2021

Cartes journalières CFF

Pro Senectute Vaud

Dès le 1er janvier 2022, les cartes journalières CFF seront
à réserver, payer et retirer à l’administration communale
(info@faoug.ch – 026 670 14 10). Les cartes déjà
réservées seront disponibles à cette même adresse.

Le club membre de Pro Senectute Vaud permet aux
personnes retraitées de bénéficier de nombreux avantages
(exemples : rabais sur leurs activités, offres exclusives
proposées par leurs partenaires, ClubMag envoyé deux fois
par année, etc.).

Le prix de la carte est de Fr. 35.00 pour les habitants de
Faoug et Fr. 45.00 pour les personnes domiciliées à
l’extérieur.
Dès début janvier également, vous pourrez consulter les
disponibilités des cartes CFF sur le site internet de la
commune.
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Administration communale
Le bureau a repris ses horaires habituels :
 Lundi/vendredi 09h-11h
 Mardi/jeudi 09h-11h et 16h-18h
 Mercredi fermé
Il sera fermé du jeudi 23 à 18h00 au vendredi 31
décembre 2021, réouverture le lundi 03 janvier
2022 à 09h00.
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L’association propose un an d’adhésion gratuite (valeur
Fr. 35.00 pour un membre individuel, Fr. 40.00 pour un
couple). Si vous êtes intéressés, merci de nous le
communiquer à l’administration communale d’ici au 21
janvier 2022.
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Déchetterie communale
Pour la déchetterie :
- Mardi 21 décembre : ouverte
- Jeudi 23 décembre : ouverte
- Samedi 25 décembre : fermée
- Mardi 28 décembre : ouverte
- Jeudi 30 décembre : ouverte

- Samedi 1er janvier : fermée
- Mardi 4 janvier : ouverte
- Jeudi 6 janvier : ouverte
- Samedi 8 janvier : ouverte

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin
d’année et nos meilleurs vœux pour 2022 !

