La Praz Info été 2020
BUREAU COMMUNAL
Nous vous informons que Mme Stéphanie Dupertuis quittera ses fonctions
au 30 juin prochain après 4 ans d’activité au sein de notre commune. Nous
la remercions infiniment pour tout le travail qu’elle a accompli et lui
souhaitons plein succès pour son nouvel emploi.
Dès le 1er juillet, Mme Christelle Bally Tharin assurera le secrétariat municipal
ainsi que le contrôle des habitants.

Fermeture estivale
Le bureau communal sera fermé du 10 au 31 juillet 2020.

« Nouveaux horaires » - dès le 3 août :
Lundi : de 17h45 à 18h45
Jeudi : de 8h30 à 11h30 (sur rendez-vous) +41 24 453 15 87 / +41 79 936 87 19

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

FETE NATIONALE DU 1ER AOÛT 2020
La Municipalité et la société de Jeunesse de Juriens–La Praz se réjouissent
de vous accueillir à l’occasion de la :

Fête Nationale le samedi 1er août à 19h
à la place de jeux villageoise.
Après 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.

PROJET PERSEIDES
La nuit du 12 au 13 août, la Terre traversera les Perséides, un essaim de
météores, donnant lieu à un magnifique spectacle : environ une centaine
d’étoiles filantes par heure.
Comme l’an dernier, nous participerons à ce magnifique projet et
éteindrons notre éclairage public pour vous offrir la possibilité de vous
réapproprier le ciel et de contempler notre galaxie, l'espace d'une nuit.

DECHETTERIE
Régulièrement, nous constatons plusieurs infractions à la déchetterie.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous rappeler qu’il est de notre
devoir « à tous » de trier correctement les déchets.

CAMPAGNE CONTRE LE MOUSTIQUE-TIGRE
Le moustique tigre fait partie des espèces envahissantes qui pourraient
s’installer dans le canton à l’aide du changement climatique. Pour freiner
son installation et limiter les risques en santé publique, la Direction générale
de la santé lance une campagne de prévention. Celle-ci est consultable
au pilier public et sur notre site internet.

LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE UN TRES BEL ETE !

