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Les Bois, le 21 juin 2005

Avis officiel  No
7/2005

Le CIRQUE NAZ c'est une roulotte, un tracteur, deux artistes et un spectacle pour petits et
grands.

Nous avons le plaisir de vous inviter le

dimanche 3 juillet 2005
à 15h aux Bois sur
la place de l’école

Nicolas et Stanislas Brahier
vous attendent nombreux.

Entrée gratuite.

Le site internet propose l’itinéraire de la tournée et des photos. Alors n’hésitez pas à y faire
un tour.

Internet mypage.bluewin.ch/clownico
E-mail naz@bluewin.ch

Déchets encombrants combustibles

Suite à la dernière tournée des déchets encombrants combustibles, il a été remarqué que
différents objets avaient été déposés le matin même.

Conformément au mémento sur les déchets ménagers, nous rappelons que ce type de
déchets doit être trié et séparé par catégorie combustible et métallique.

D’autre part, ils doivent impérativement être déposés le matin très tôt si possible avant 7h00.

Après le ramassage, si des objets n’avaient pas été enlevés pour une quelconque raison,
nous invitons les propriétaires à reprendre leurs déchets chez eux jusqu’à la prochaine
tournée.

Il est clair que nous sommes à disposition pour déterminer les raisons pour lesquelles ce
matériel n’a pas été enlevé.

Voir au verso



Invitation à la Fête du Raisin à Féchy

Le samedi 24 septembre 2005, notre commune sera l’invitée d’honneur de la 8ème Fête du
Raisin de Féchy. Cette localité vaudoise de 700 habitants organise une fête conviviale et
familiale où 1500 spectateurs sont attendus. Nous  invitons chacun à faire le déplacement à
Féchy pour découvrir une autre région et créer des liens d’amitié avec ses habitants.

La journée débutera  à 10h30 par la  partie officielle où  des ceps provenant du Luxembourg
(pays viticole invité) seront plantés dans « la vigne du monde ». Ensuite et au gré de vos
envies, vous pourrez vous restaurer dans différentes cantines ainsi que déguster raisin,
moût et vins des 15 vignerons de Féchy. Différents stands présenteront les métiers de la
vigne et des animations telles que pressurage du raisin et fabrication  d’étiquettes
personnalisées sont prévues pour les enfants.

La commune des Bois occupera un stand afin de se présenter. D’autre part, des artisans et
des sociétés du village tiendront des stands où seront proposés les spécialités  et l’artisanat
local.
Nous pouvons également compter sur la participation de la fanfare et du chœur mixte pour
animer cette prometteuse journée.

Afin de permettre au plus grand nombre d’entre vous de se rendre ce jour-là à Féchy, la
commune
des Bois organise un transport en car à tarif réduit :

Départ des Bois :  7h45 précises sur la  Place de l’église
Départ de Féchy : 17h30 ou 23h00
Prix  pour adultes : fr.15.--
Prix pour enfants, apprentis, étudiants : fr. 10.--  (le 3ème enfant et les suivants d’une même
famille, ne paient pas de transport. Veuillez néanmoins inscrire  ci-dessous chaque
participant).
Le prix du voyage sera encaissé dans le car.
Délai d’inscription : 4 juillet 2005  (bulletin à remettre à l’administration communale)

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 24 septembre prochain  à Féchy et, dans cette
attente,
nous vous souhaitons un bel été et d’agréables vacances.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription pour le voyage en car à Féchy le 24 septembre 2005

Nom : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

No. de téléphone : ………………………………

Nombre d’adultes : …………… Nombre d’enfants – apprentis – étudiants : …………………

Nous partirons de Féchy avec le car :  □ de  17h30                         □ de 23 heures

Conseil communal


