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Sortie des
aînés en
bateau …

Passeport
vacances à
Bournens

Fête des
3 Villages à
Boussens

8 ou 10 districts ?
Nouveau découpage territorial :
Afin de permettre aux divers avis de
s'exprimer plus particulièrement sur le
traitement de l'agglomération lausannoise,
le Conseil d'Etat a décidé de soumettre
deux propositions à la consultation.
Voir sur le site internet : www.vd.ch/decter
Claude Bocion se tient également à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Mise au concours du poste
pour le déblaiement de la neige
Comme vous le savez, Jean-Marc Weber a donné sa démission pour le poste
précité. Dès lors, la Municipalité le met au concours.
Description principale du poste : se lever aux aurores
supporter quelques fois la mauvaise humeur
des usagers
La commune met à disposition sa lame (sans véhicule) ainsi que son semoir à sel.
Si nous ne trouvons personne, sachez que ce travail sera confié à une entreprise
privée et ne pourra donc plus se faire aux aurores.
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Le 1er juillet dernier
les
communes
de
Bournens, Boussens et
Sullens invitaient leurs
aînés à une virée sur
le Lac Léman. C'est
sous la pluie que nous
avons embarqué sur
le bateau "Lausanne"
et sous le soleil que
nous avons débarqué
au Port de Lutry. Ce
fut
une
journée
sympathique où la
bonne humeur était
de la partie …

Passeport vacances, comme sur des roulettes …
… malgré la pluie qui nous joue des tours !
A chaque fois elle est au rendez-vous !
Qu'à cela ne tienne, les jeunes têtes
protégées ont gardé le sourire et ont bien
pu profiter des moments d'accalmie.
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Fête des 3 Villages – 4 septembre 2005
Cette année la Fête des 3 Villages se déroulera à Boussens. Nous
rappelons que les bons de repas doivent être achetés avant le 22 août.
Vous pouvez les acquérir auprès des Greffes des 3 communes, ceci
indépendamment du lieu de domicile. Prix : Fr. 15.--.

Un totem dans notre forêt
Il a été réalisé par M. Jean-Jacques
Bula, avec l'aide de Jean-Claude
Magnenat pour la mise en place et
Emile Piot pour la pose finale.
Bravo pour cette œuvre très réussie
qui lui a demandé plusieurs jours de
labeur…

Fête du 1er août 2005
Très jolie fête où la pluie n'a pas pu s'empêcher
de faire son apparition !!

Merci à la Lyre de Daillens
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Invitation aux SOCIETES LOCALES de nos 3 villages
à faire de la publicité dans l'Argan au courant, si la place le permet.
Si vous le désirez, vous pouvez appeler Sylvie Guignet au 021/731 18 25.
Voici déjà dans cette édition :
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