
                 
 

Bonjour à tous !! 
  
Cette année, le coup de Balai a bien lieu !! 
La commune souhaite s'associer à la Journée Coup de Balai qui consiste à sensibiliser la population au respect de 
la propreté du domaine public et de lui faire prendre conscience des coûts que la collectivité doit supporter pour 
remédier aux incivilités, que cela soit le dépôt de déchets et autres déprédations.  
 

Cette journée aura lieu le      Samedi 11 septembre 2021         
 

Rendez-vous à 8h30 au Collège, où nous commencerons par un petit café-croissant. 
 
Nous allons procéder à différents nettoyages d’espaces communs tels que les chemins, berges du Veyron, bordures 
de routes, forêt, place du refuge, etc. 
 
C’est un moment sympathique à partager ensemble et avec les enfants du village. Il sera suivi d’un petit repas au 
refuge, en toute simplicité, offert par la Commune. 
 
Afin d'organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au moyen du coupon ci-
dessous, ou par courriel adm@chavannes-le-veyron.ch, d'ici au lundi 30 août 2021.  
 
Nous espérons que le soleil sera de la partie mais… nous vous conseillons tout de même de vous équiper de pied 
en cap en fonction des conditions météorologiques et de vous munir de gants de jardin pour le ramassage des 
déchets. 
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d'information et nous nous réjouissons de partager 
ce moment en votre compagnie. 
 
 
A bientôt !                                                                       

                                              
                                                                             La Municipalité 
                                                     

Chavannes-le-Veyron, juillet 2021 

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

CCoouupp  ddee  bbaallaaii  22002211  
  
Nom : ……………………………. Prénom : …………………………………………… 
 

 Nous participerons    Nombre d'adultes …… 
  Nombre d'enfants …… 

 Nous ne pourrons malheureusement pas participer  No de portable ………………. 
 

 
Coupon à retourner d’ici au 30 août 2021 à : 

 
Municipalité de Chavannes-le-Veyron, Rue des Fontaines 17, 1148 Chavannes-le-Veyron 

 
 ____________________________________________________________________________________________________  

Administration communale - Rue des Fontaines 17 - 1148 Chavannes-le-Veyron -  079 650 02 07 
e-mail : adm@chavannes-le-veyron.ch - www.chavannes-le-veyron.ch – Dominique Briand  079 786 91 68 

 

 

 


