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VENTE DE SAPINS
DERNIÈRE ÉDITION
La traditionnelle vente de sapins de Noël
aura lieu le 17 décembre 2013 et sera
agrémentée d’un apéritif offert par la
Municipalité.
Il s’agira malheureusement de la
dernière vente de ce genre opérée par la
Commune. En effet, face à une demande
décroissante et à l’offre pléthorique
disponible dans le commerce, la Municipalité s’est résolue à interrompre un
service qui ne proﬁtait plus qu’à
quelques-uns.

Classes de dureté
MERCI !

En Suisse, on distingue six classes de dureté:
Dureté en ºfH
0à7
7 à 15
15 à 25
25 à 32
32 à 42
42

Dureté en mmol/l
0 à 0,7
0,7 à 1,5
1,5 à 2,5
2,5 à 3,2
3,2 à 4,2
4,2

Appréciation
très douce
douce
moyennement dure
assez dure
dure
très dure

Les duretés mesurées dans notre commune sont :
22° fH Lavey
19° fH Morcles

Nouveau site internet

Vœux
rocans 2013
Chères Rocannes,
Chers Rocans,
Avec les premiers frimas de l'hiver arrivent aussi les traditionnels Vœux de vos Autorités.
Un rapide retour en arrière nous permet de constater que 2013
fut ﬁnalement une année relativement tranquille pour Lavey,
pas paisible, mais tranquille. Nous devrons faire face prochainement à de nouveaux déﬁs qui verront notre Village en chantier, citons le PGEE - Plan Général d'évacuation des eaux
Route du Stand-Plambuit, avec le raccordement de notre
réseau d'eau potable à celui de Bex, le désengagement de
l'armée et le probable démarrage du titanesque chantier de
l'Usine Electrique selon le projet Lavey+... Et n'oublions pas le
nouveau Couvert Communal au Centre du Village...
Vous avez été consultés cette année sur vos aspirations pour
créer de nouvelles manifestations permettant de réunir les
Rocannes et les Rocans, mais aussi pour rayonner au-delà de
notre communauté ! Aidez-nous maintenant à concrétiser et à
rendre l'une ou l'autre manifestation choisie pérenne. Nous
avons grand plaisir à vous servir, mais nous avons besoin de
vous...
Chères Rocannes, Chers Rocans, nous vous souhaitons un
Joyeux Noël, et à l'aube de la Nouvelle Année, acceptez de
tout cœur nos Vœux les plus chaleureux pour une année
exceptionnelle : Santé, Bonheur et Prospérité !

www.lavey.ch en développement !
Le nouveau site internet de la commune est bientôt terminé. Il sera opérationnel dès janvier 2014 au service des
Rocans et de nos visiteurs. Plus dynamique, il a vocation à devenir un instrument central pour les informations
aux habitants de la Commune, actuels ou futurs.

Le Président du Conseil communal
Claude Rouge

La Municipalité

L’introduction de la taxe au sac
ainsi que la mise en place de nouveaux
lieux de recyclage ont été de grands
changements dans les habitudes des
Rocans. La Municipalité constate que
ces mutations ont été opérées avec
beaucoup de civisme. Dans l’ensemble,
tout le monde a joué le jeu et rares sont
les cas de non-respect qui ont été
relevés. La Municipalité est ﬁère de
pouvoir composer avec des habitants
responsables. Elle adresse ses plus vifs
remerciements à toute la population et
l’encourage à poursuivre ses efforts
dans ce sens.

ELLE FÊTE SES 90 ANS !
La Municipalité a eu le plaisir et
l’honneur d’être présente à l’occasion
de la fête d’anniversaire de Madame
Esther Matthey qui a célébré ses 90 ans
le 3 décembre dernier.
Entourée de sa famille et d’une délégation de la Municipalité Mme Esther
Matthey, née le 3 décembre 1923, a
éprouvé beaucoup de plaisir à partager
un moment convivial en cette grande
occasion.
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Manifestations 2014
Date

Qui

Quoi

Mercredi 1er janvier

Fanfare

Souper saucisses

Jeudi 09 janvier

Atelier de l’Avenir

Reprise des activités

Samedi 11 janvier

Ski-Club

Sortie OJ aux Matinaux

Samedi 18 janvier

Ski-Club

Réservé OJ

Dimanche 19 janvier

Ski-Club

Sortie

Vendredi 24 janvier

Commune

Réception nouveaux citoyens et habitants

Samedi 01 février

Ski-Club

Sortie OJ en station

Vendredi 07 février

FSG

Assemblée générale

Dimanche 16 février

Ski-Club

Concours des familles

Dimanche 02 mars

Carna-Club

Carnaval

Lundi 03 au samedi 08 mars

Ski-Club

Semaine OJ

Mardi 11 mars

Paroisse protestante des 2 Rives

Assemblée générale

Samedi 15 mars

Ski-Club

Sortie OJ en station

Dimanche 23 mars

Ski-Club

Sortie

Sam 29 – dim 30 mars

Ski-Club

Week-end à ski

Samedi 5 avril

Fanfare

Concert annuel

Ramassage des ordures 2014
Lavey
Ordures ménagères

Tous les vendredis dès 13h
Les sacs taxés ofﬁciels sont à déposer au bord de la route
uniquement le matin du jour de la collecte.
Vendredi Saint
Jeudi 17 avril en lieu et place de vendredi 18 avril

Objets encombrants

Mercredi 16 avril dès 8h
Mercredi 1 octobre dès 8h
A déposer au même endroit que les sacs à ordures.

Ferraille

Mercredi 23 avril dès 8h
Mercredi 8 octobre dès 8h
A déposer au même endroit que les sacs à ordures.

Papiers et cartons

Samedi 8 février dès 8h
Samedi 28 juin dès 8h
Samedi 8 novembre dès 8h
Le papier ne pouvant être acheminé au local permanent est déposé
au bord de la route.

Samedi 5 avril

Ski-Club

Réservé OJ

Mercredi 9 avril

Paroisses

Soupe de carême à la Buvette

Dimanche 20 avril

Paroisse protestante des 2 Rives

Aube de Pâques avec petit-déjeuner

Dimanche 04 mai

Paroisse catholique

Kermesse

de nos deux paroisses qui se chargent de son ramassage. La Municipalité

Dimanche 18 mai

Ski-Club

Rallye

encourage la population à conserver son papier pour les jours de ramas-

Ven23 mai – sam 24 mai

Sport Rallye

Rallye du Chablais

sage ofﬁciels ou à le déposer dans le local prévu à cet effet.

Dimanche 8 juin

Paroisse protestante des 2 Rives

Conﬁrmations

Samedi 14 juin

Ski-Club

Corvée chalet

Dimanche 15 juin

Ski-Club

Réservé

Vendredi 1er août

Jeunesse Rocanne et Carna-Club

Fête Nationale

Samedi 20 septembre

Ski-Club

Corvée chalet

doivent être rapportés sur les lieux de vente pour recyclage. Ceux-ci ont

Sam 27 et dim 28 septembre

Paroisse protestante des 2 Rives

Vente de paroisse

l’obligation de les reprendre, indépendamment du vendeur initial.

Vendredi 24 octobre

Ski-Club

Assemblée générale

Samedi 25 octobre

Ski-Club

Brisolée

Dimanche 30 novembre

Paroisses

Feu de l’Avent sur la colline au Böet

Vendredi 5 décembre

Paroisses

1ère fenêtre de l’Avent

Vendredi 12 décembre

Paroisses

2ème fenêtre de l’Avent

Samedi 13 décembre

Commune

Noël des Aînés

Vendredi 19 décembre

Paroisses

3ème fenêtre de l’Avent

Dimanche 21 décembre

Paroisses

Noël des Familles au Couvert

Mercredi 24 décembre

Paroisse protestante des 2 Rives

Culte veille de Noël – 23:30

Jeudi 25 décembre

Paroisse protestante des 2 Rives

Culte de Noël – 10:00

Les cartons doivent être écrasés puis attachés par paquets, au même titre
que le papier. Contrairement à celui qui est déposé dans les containers de
la STEP, le papier récolté à Lavey-village proﬁte directement aux ﬁnances

Appareils ménagers

Mercredi 30 avril
Mercredi 15 octobre
Elimination uniquement des frigos, congélateurs, lave-linge et lave-vaisselle.
Merci de s’annoncer au bureau communal. Les autres types d’appareils

Morcles
Ordures ménagères

Tous les jeudis dès 7h

Objets encombrants,
ferraille, frigos et appareils
ménagers

Mercredi 6 août dès 7h

Nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps, selon les horaires, déposer vos objets encombrants à la
déchetterie de St-Maurice située sous le Scex. Le Lavey-Morcles information « SPECIAL DECHETS » est disponible sur le site internet www.lavey.ch.

