La Praz info juillet 2019
FETE NATIONALE DU 1ER AOÛT 2019
La Municipalité ainsi que la société de Jeunesse de Juriens–La Praz se
réjouissent de vous accueillir à l’occasion de la :
Fête Nationale le jeudi 1er août à 19h à la place de jeux villageoise.
Suite à l’apéritif offert par la Municipalité, des grillades accompagnées de
diverses salades vous seront servies par la Jeunesse. En cas de mauvais temps,
le repas aura lieu à la salle communale. A la tombée de la nuit, le traditionnel
feu sera allumé.
Nous remercions d’ores et déjà les personnes qui souhaiteraient confectionner
quelques douceurs en guise de dessert.

FERMETURE ESTIVALE DU BUREAU COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé du 17 juillet au 7 août 2019.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter M. Zimmermann par mail à l’adresse
greffe@lapraz.ch ou au 078 831 46 50.
Pour une demande de document d’identité durant cette période, il vous est
possible de prendre rendez-vous au :
Centre de biométrie - Voie du chariot 3
(Quartier du Flon) - 1014 Lausanne
Tél. 0800 01 12 91
Fax 021 316 40 55
E-mail : info.passeport@vd.ch
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 non-stop
Samedi de 8h00 à 16h00 non-stop
Dimanche fermé

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2020
Le 19 septembre 2019, une manifestation sera organisée par le Corps
préfectoral et la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), au
Stade Pierre-de-Coubertin à Lausanne afin de promouvoir les Jeux
Olympiques de la Jeunesse. A cette occasion, deux élèves des communes
vaudoises se rendront sur place afin de présenter le drapeau de leur
commune. Ils seront regroupés sur le stade par district, afin de représenter le
canton de Vaud, organisateur des prochains Jeux d’hiver. Gaétan Cuvit et
Néo Masson porteront les couleurs de La Praz et repartiront de Lausanne avec
un drapeau des JOJ 2020. Ce drapeau sera ensuite hissé dans le village. Afin
de marquer l’arrivée de ce drapeau dans notre commune, une petite
manifestation aura lieu au retour de Lausanne des deux élèves en fin de
journée. De plus amples informations vous parviendront dans le courant de
l’été mais n’hésitez pas à d’ores et déjà réserver cette date.

DECHETTERIE
Pour rappel, dès le 1er juillet 2019, la petite déchetterie communale de l’ancien
Battoir (située entre le chemin du Battoir et le chemin des Forêts) ne récoltera
plus que les déchets suivants :
-

Papier
Verre vide
PET
Textiles
Sacs d’ordures ménagères
Capsules Nespresso
Déchets de cuisine

Tous les autres types de déchets seront récupérés à la déchetterie
intercommunale de la Reculanne à Envy-Romainmôtier ou ailleurs (voir ABC
Déchets communal). Nous vous rappelons que tous les déchets pouvant être
apportés à la petite déchetterie communale peuvent également l’être à la
déchetterie intercommunale.
Afin de vous aider au mieux dans la gestion de vos déchets, la Municipalité
vous propose un ABC Déchets que vous pouvez trouver sur le site internet de
la commune www.lapraz.ch ou en version papier sur le présentoir situé dans
le couloir menant au bureau communal (accessible en tout temps), sur
demande auprès de l’administration communale par mail à l’adresse
greffe@lapraz.ch ou au 024 453 15 87 le mardi de 18h30 à 19h30.

LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT ETE

