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Administration communale
Le bureau communal sera fermé durant
les fêtes de fin d’année

du 27 décembre 2021
au 9 janvier 2022
réouverture le 10 janvier à 07h45

Service hivernal
L’hiver approchant, nous vous informons que le service de déneigement sera
effectué en collaboration étroite avec les services de la commune de
Chamblon.
Ainsi, le personnel communal des deux communes fera de son mieux, comme
chaque année, afin d’assurer un déneigement de qualité dans le respect des
priorités.
Nous profitons encore de ce billet pour rappeler ici quelques consignes de
sécurité et de bon sens à appliquer en cas de conditions hivernales :

-

-

les détenteurs de véhicules ne doivent pas stationner
leurs automobiles en bordure de chaussée, ceci afin
de faciliter le service hivernal. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de dégâts causés par le passage
du chasse-neige ou de la saleuse,

-

en période hivernale, il est impératif de faire preuve
d’anticipation et d’avancer son horaire de départ,

nous encourageons les détenteurs de véhicules
qui ne seraient pas correctement équipés et
les conducteurs que les conditions hivernales
pourraient gêner, à utiliser les transports publics.
Le village de Treycovagnes est desservi
par deux lignes de transports publics.

En hiver, ainsi que tout au long de l’année, il est obligatoire et
indispensable de respecter toutes les personnes oeuvrant sur la voie
publique, afin de garantir leur sécurité.
Merci de votre « fair play ».

Projet pilote « Viamia »
Bilan professionnel gratuit pour les personnes de 40 ans et plus
Depuis le 1er janvier 2021, le Canton de Vaud participe au projet
pilote de la Confédération « Viamia ». Cette nouvelle prestation
permet aux habitants du Canton de Vaud de plus de 40 ans ne
bénéficiant pas d’une aide de l’assurance chômage, de l’assurance
invalidité (AI) ou de l’assurance sociale (RI), de réaliser
gratuitement une analyse de leur situation professionnelle. La
prestation « Viamia » permet ainsi à chacun et chacune de dresser
un bilan d’employabilité et de profiter de conseils d’orientation et
de gestion de carrière.
Plus de détails concernant la prestation sont disponibles sur
www.vd.ch/orientation .
Prendre rendez-vous dans le centre
Région Nord
Rue de Neuchâtel 18
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 557 73 30

La municipalité

Annonce privée

Chers habitants de Treycovagnes,
L’année 2021 se penche déjà sérieusement vers la fin, le soleil joue au cache-cache
et les arbres s’habillent de leurs plus belles couleurs.
Partagez-vous l’envie de décorer et animer une fenêtre de l’Avent, entre le 1er et 24
décembre ?
Passer quelques moments avec d’autres Covagnards, amis et connaissances ?
Qui se lance ? Pas nécessaire d’être artiste, il suffit d’une petite dose de volonté et
offrir quelques heures.
Je suis joignable au +41 79 637 43 72 pour des renseignements et éventuellement
pour arrêter une date.
Au plaisir de vous entendre ou croiser, je vous souhaite un bel automne avec des
moments paisibles et calme.
Merci de vous annoncer d’ici le 21 novembre 2021.
Christine Burkhalter

