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 Benne compactante

La Municipalité invite la population à respecter les instructions de la
benne compactante (chaque ménage en a été informé sous forme d’un
tout-ménage dans le courant du mois de mars, les instructions sont
disponibles au greffe et également affichées sur la benne), afin
d’éviter toute mise hors service de la benne.
Pour information il est interdit de mettre du verre ou du métal dans la
benne (même fermé dans un sac) car ces matériaux peuvent créer des
pannes conséquentes.

 Déchetterie

Dès le 1er juillet 2015, la Municipalité a décidé de réduire la taxe des
incinérables (objets encombrants) de CHF 1.- à CHF 0.50 le kilo.
Une benne pour déchets inerte est depuis peu à disposition dans la
déchetterie, gratuitement, néanmoins le volume maximum autorisé est
de 30l.
Bien entendu, cette benne est interdite aux entreprises et concerne
uniquement les ménages privés.

 Cartes d’identité

Le bureau communal du contrôle des habitants tient à vous informer
que pour l’obtention d’une carte d’identité il faut compter de 10 à 15
jours !

N’oubliez pas de contrôler la validité de celle-ci avant votre départ en
vacances
Les critères fédéraux d’acceptation des photos sont devenus très
exigeants c’est pourquoi le bureau du contrôle des habitants vous
conseille vivement de vous rendre chez un photographe.

 Commande de mazout

Comme à son habitude la Municipalité organise la commande de mazout
groupée.
Pour les personnes intéressées le formulaire se trouve au bureau
communal : délai de commandes au 30 juin 2015, ceci pour une
livraison au plus tard début septembre 2015.

 Fermeture exceptionnelle de la benne compactante

En raison de la traditionnelle Fête de Jeunesse, la Municipalité
informe
la
population
que
la
benne
compactante
sera
exceptionnellement fermée le samedi 27 juin 2015, toute la journée.

 Fermeture du bureau communal

Durant les vacances d’été, le bureau communal sera fermé :

du 20 au 24 juillet 2015 ainsi que du 10 au 21 août 2015.
La Municipalité vous souhaite d’ores et déjà un bel été.

 Fête de Jeunesse de Missy
La traditionnelle Fête de Jeunesse de Missy se déroulera du vendredi
26 juin au dimanche 28 juin 2015.
Un tout-ménage sera distribué par la Société de Jeunesse avec le
programme détaillé de la Fête.
 Ecole de foot du FC Ressudens
Si tu aimes le foot et que tu es né(e) en 2007-2008-2009, rejoinsnous le vendredi de 18h à 19h au terrain de foot de Grandcour
(reprise des entraînements à la rentrée scolaire d’août).
Infos et inscriptions : P.-A jean-Mairet 079/294 21 71.
 FC Ressudens
Comme chaque année nous avons le plaisir d’organiser notre
traditionnel
Tournoi de foot villageois du FC
Terrain du bois de chêne de Grandcour
Vendredi 3 juillet 2015 :
Dès 18h tournoi de juniors F
Dès 19h30 tournoi de pétanque en doublette
Inscriptions sur place dès 19h
Samedi 4 juillet :
Dès 18h tournoi de foot villageois à six joueurs
Inscriptions chez Etienne Thévoz au tél 079/375 285 69
Le comité du FC Ressudens
 Association des Amis de l’église de Ressudens
Le comité invite toutes les personnes intéressées à réserver la date
du dimanche 26 juillet pour un dîner sous le tilleul, au pied de l’église
de Ressudens.

Des détails et un bulletin d’inscription arriveront par tous-ménages au
début du mois de juillet.
L’Association des Amis de l’église de Ressudens
 AFS recherche des familles d’accueil
AFS est une organisation à but non lucratif qui œuvre depuis plus de
60 ans pour les échanges interculturels. Chaque année, des jeunes du
monde entier entre 15 et 18 ans viennent en Suisse pour vivre une
expérience interculturelle inoubliable.
Nous recherchons des familles d’accueil pour les jeunes qui arriveront
en août 2015 et qui seront scolarisés pendant un trimestre à une
année dans un collège local. Ils viennent d’Amérique, d’Asie,
d’Allemagne ou encore d’Italie et ont tous des notions de français.
Nous aimerions beaucoup compter des familles vaudoises parmi nos
familles d’accueil, pour 3, 6 ou 11 mois, ou pour une période plus
courte.
Si vous êtes intéressés ou que vous connaissez des gens dans votre
entourage qui le seraient, n’hésitez pas à consulter notre site web.
afs.ch/fa et à nous contacter :
Sophie Savelief
ssavelief@afs.ch
044/218 19 12
(mardi, mercredi, jeudi 9h-17h)

« Si je dois donner trois adjectifs pour décrire cette expérience, ce
sont : surprenante, enrichissante et amusante… c’est une très belle
expérience… » Mme Nansoz, mère d’accueil

