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Au dos…
… le programme
…de la Fête nationale
…Venez nombreux !
Administration communale
Nous vous informons que l’administration communale sera fermée
du 19 juin 2019 au 7 juillet 2019 inclus
ainsi que
du 28 juillet 2019 au 18 août 2019 inclus

Merci de prendre bonne note

Cartes d’identité
Vous pourrez obtenir un document d’identité, durant la période de
fermeture de l’administration communale, auprès du Centre de
biométrie à Lausanne.
Afin d’éviter une longue attente dans les locaux lausannois, nous vous
conseillons de suivre le processus suivant :
vous devrez remplir une demande sur le site www.biometrie.vd.ch.
Votre commande parviendra immédiatement au Centre de biométrie
à Lausanne (Quartier du Flon – Voie du Chariot 3) pour vérification
et validation.
Un lien donnant accès à l’agenda électronique vous sera transmis et
vous permettra de prendre un rendez-vous le jour et l’heure de votre
choix.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone 0800 01 1291.

La liste des documents à produire vous sera envoyée avec la
confirmation du rendez-vous. Les photographies seront prises sur
place et sont comprises dans le prix de votre document d’identité.
Vous recevrez votre document d’identité à votre domicile dans les
10 jours ouvrables après votre passage à Lausanne.

Abonnements de bus – rentrée scolaire 2019/2020
A la rentrée scolaire votre enfant sera scolarisé à Yverdon et
vous n’avez pas reçu les documents concernant la commande d’un
abonnement de transport avec Swisspass ?
Merci de bien vouloir vous adresser
à l’administration communale,
d’ici au 14 juin 2019 au plus tard.

Canicule
Protégeons-nous !
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands,
mais les seniors sont plus particulièrement touchés. Soyons
solidaires et prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils sont seuls
ou dépendants.
1. Conseils en cas de grandes chaleurs :
Se reposer…rester au frais
Rester chez soi, réduire l’activité physique.
2. Laisser la chaleur dehors,……se rafraîchir :
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit.
Porter des vêtements clairs, amples et légers.
Se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses humides sur le
corps.
3. Boire régulièrement…manger léger
Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
Prendre des repas froids riches en eau : fruits,
salades, légumes et produits laitiers.
Prendre conseil auprès de son médecin en cas
de traitement ou de maladie chronique.
Symptômes possibles d’un coup de chaleur :
Faiblesse, confusion, vertiges, nausées et
crampes musculaires.

Il faut agir immédiatement ! Faire boire et rafraîchir la personne,
appeler le médecin traitant ou, en cas d’absence de celui-ci, la
centrale des médecins de garde au 0848 133 133.
Informations extraites de la documentation de l’OFSP - www.vd.ch/canicule

Jeunesse de Treycovagnes-Chamblon

rendez-vous

à la salle du pétrole
à Treycovagnes
apéritif offert par la Société de Jeunesse
Menu préparé par la Jeunesse
(sur inscription uniquement)

:

Rôti – frites – salade
Dessert – café/thé
Petite restauration et boissons vendues sur place

A la nuit tombée :

La commune de Treycovagnes offre le repas
à ses habitants

Cette gratuité ne pourra être accordée que sur inscription au bureau communal.
Pour vos éventuels invités, une participation sera demandée soit Fr. 15.—par adulte et Fr.
1.--/par année d’âge pour les enfants de 5 à 14 ans, à régler lors de votre inscription.
Nous vous remercions de bien vouloir passer au bureau communal pour vous inscrire et
retirer vos bons repas d’ici le 22 juillet 2019, dernier délai.
La municipalité
POUR

LE MENU, CHACUN DEVRA ÊTRE EN POSSESSION D’UN

«

BON REPAS

»

