
 

Commune d’Ependes VD 

Bulletin d’information, novembre 2022

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Greffe municipal et Contrôle des habitants   

Fermeture du bureau  du 21 décembre 2022 au 8 janvier 2023 

communal   Avant la fermeture, pensez à faire recharger votre 

carte poubelle. Au plus tard le 20.12.2022 ! 

 Merci de privilégier le système de la boîte aux lettres. 

 

Réouverture Lundi   9 janvier 2023 

   Selon les horaires normaux 

         

DECHETS 

Déchetterie 

Fermeture     Samedis 24 décembre et 31 décembre 2022 

 

Ouverture    Mercredis 21 et 28 décembre 2022 

       4 janvier 2023 

selon les horaires normaux 

 

CONSEIL GENERAL 

Séance       Mercredi 7 décembre 2022 à 20h00 - Salle communale 

Chaque électeur et électrice, inscrit.e à Ependes, peut participer au Conseil général qui 

est l’organe délibérant de notre Commune. Que ce soit simplement pour être informé, 

poser des questions, donner votre avis ou exercer vos droits de citoyen, vous êtes les 

bienvenu.e.s à cette séance.  

 

EVENEMENTS 

Porte ouverte - Petite Laiterie Vendredi 2 décembre 2022 dès 18h30  

Dans sa séance extraordinaire du 17 février 2021, le Conseil général a approuvé à 

l’unanimité d’affecter le local de la « la Petite Laiterie » en salle communale, utilisée 

par la Société de Jeunesse. Les membres de cette dernière se feront un plaisir de vous 

faire visiter le local rénové.  

 

Téléthon – Jeunesse d’Ependes    3 décembre 2023 dès 19h00 –Centre du village 

 

 



Dîner des aînés  Mercredi 21 décembre 2022 à 11h00  

Au café restaurant « Mirabel chez Francis »  

La Municipalité, en collaboration avec M. Kangatharan, a le plaisir d’organiser son 

traditionnel repas où vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s ! 

Merci de vous inscrire au bureau communal par téléphone au 024 435 16 05 ou par mail 

greffe@ependesvd.ch, jusqu’au vendredi 16 décembre 2022. Possibilité de s’inscrire 

également directement au restaurant au 024 441 73 66. 

 

Apéro du 1er de l’an      1er janvier 2023 dès 11h00 –Centre du village 

Une équipe de bénévoles vous invite à célébrer la nouvelle année devant l’Administration 

communale. A cette occasion, une bonne soupe chaude ainsi qu’un apéritif vous seront 

offerts.  

 

Tour du village       Dans la journée et la soirée du samedi 1er janvier 

la Jeunesse effectuera son traditionnel tour du village. Nous vous remercions de lui 

réserver un bon accueil. 

 

SAPINS DE NOËL  

A commander   avant le vendredi 10 décembre 2022 

La Commune propose des sapins, pour une participation symbolique de CHF 10.--, à payer 

sur place. La distribution des sapins aura lieu le 

  

Vendredi 16 décembre 2022 entre 17h30 et 18h45 

sur la place située devant l’Administration communale, Rue du Collège 1. 

Visite du Père Noël 

Petite surprise offerte aux enfants 

 

Les personnes intéressées sont priées de retourner le bulletin ci-dessous, 

au bureau communal ou par mail à greffe@ependesvd.ch, d’ici au 10 décembre 2021. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commande de sapin de Noël 

  Nom : ____________________ 

 

  Prénom : __________________ 

  

Avec nos cordiales salutations 

 La Municipalité 
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