Juillet 2022

CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE
LUNDI 1er AOÛT 2022
Mesdames, Messieurs, Chers enfants,
Par la présente, nous vous faisons part du déroulement de la journée pour célébrer la Fête
Nationale
Dès 8 heures 30

Vente de pains et de tresses devant le four à pain.

Puis, pour vous restaurer sur place
Dès 11 heures 30

Vente de gâteaux salés, pizzas et de tartes aux fruits confectionnés
et cuits par une équipe de bénévoles motivée qui désire, par son
dévouement, conserver cette tradition.

de 11 heures à 13 heures, apéritif offert par la Commune
14h30
18h30
dès 19 heures 00
20h30

tournoi de pétanque organisé par la jeunesse. Ouverture des
inscriptions à 13h30 sur place.
accueil au terrain de sport En Verchère
repas servi cette année par les Paysannes vaudoises
allocution officielle prononcée par M. Michael Buffat, Conseiller
national, suivie du FEU – Chant patriotique

La Municipalité marquera sur le terrain de sports une zone réservée aux engins
pyrotechniques, le reste du terrain sera interdit à ces engins, afin d’éviter tout risque
d’accident.
Il est strictement interdit d’allumer des feux ailleurs sur le territoire communal, tout comme il
est interdit, pour des raisons de sécurité, de faire partir des engins pyrotechniques ailleurs
que sur la place de sports.
Ces demandes sont conformes à la réglementation en vigueur.
Consignes de sécurité pour l’utilisation d’engins pyrotechniques pour que la fête reste un plaisir
sans fausse note :
-

-

lisez le mode d’emploi à la lumière du jour – non lorsque la nuit est tombée- et suivez les
indications.
ne fumez pas à proximité des zones où des feux d’artifice peuvent être tirés
ne bricolez pas des créations maison. Réunir plusieurs feux d’artifice est dangereux.
si une fusée ou un pétard ne prend pas feu, attendez au moins cinq minutes avant de
l’approcher. Ne tentez pas un second allumage. Rapportez l’article où vous l’avez acheté.
Protégez les bâtiments en fermant les fenêtres et en relevant les stores en tissu.
les enfants peuvent allumer des allumettes bengales, mais uniquement sous la surveillance
d’un adulte.

Nous nous réjouissons de cette rencontre et vous souhaitons, à chacune et chacun, un bel été.

Horaires d’été du bureau communal
Le bureau communal sera fermé au public comme suit cet été :
-

jeudi 7 juillet 2022

-

La semaine

-

Mardi 2 août 2022

28

soit du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022

Projet Perséides – édition 2022
Chaque année, durant la première quinzaine du mois d’août, a lieu l’une des plus
belles pluies d’étoiles filantes, les Perséides. Ce spectacle est en grande partie caché
pour cause de pollution lumineuse. Le projet Perséides consiste à éteindre au
maximum l’éclairage artificiel afin de permettre à chacun-e la vision de notre galaxie.
Nous avons cette année décidé de participer à cette action. Dès lors, nous vous

informons que l’éclairage public sera éteint la nuit du 12 au 13 août
2022. Dans la mesure du possible, nous vous invitons à également éteindre vos
lumières. Si vous devez vous déplacer dans la Commune, pour votre sécurité, merci
de vous munir de gilets réfléchissants et de lampes de poche.
FOURNEE 2022 – PREMIERE EDITION
Samedi 3 septembre 2022, les fours de la région ouvriront
simultanément leurs portes de 09h00 à 14h00 pour proposer
à la population des pains et autres créations à la dégustation
et à la vente.
Notre Commune participe à cette action.
Venez donc nombreux au four à pain !

DATES A RETENIR
Samedi 17 septembre

fête villageoise

Samedi 1er octobre
jeunesse

soirée fondue organisée par la société de

Mardi 15 novembre

conférence annuelle Agenda 21

Vendredi 25 et samedi 26
novembre

soirées de gymnastique

Samedi 3 décembre

Téléthon

Samedi 3 et dimanche 4
décembre

marché de Noël

Culte du Jeûne fédéral, 18 septembre 2022, 10h00, à l’église d’Essertines
avec Caravane FM !

La paroisse réformée du Sauteruz saisit l’occasion du Jeûne fédéral pour donner la
parole à des acteurs du monde culturel ou politique. Cette année, nous avons le
grand plaisir d’accueillir Lionel Frésard et Jean-François Michelet les deux
animateurs de cœurs de l’émission de la RTSR Caravane FM. Ils nous diront à leur
manière la passion qui les anime et le regard qu’ils portent sur la société romande.
Bienvenue à chacun-e.
Merci de respecter la signalisation pour le parcage ou mieux encore, de venir à pied.
A l’issue du culte, un apéritif offert par la Commune prolongera les échanges.

Paroisse du Sauteruz et Commune d’Essertines

