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Baisse de pression dans le réseau
d’eau potable durant la nuit du
4 au 5 décembre 2017

Faites découvrir votre région que
vous aimez. Devenez le guide des
hôtes de la Riviera.

PROMOVE
A l’occasion de
son
30ème
anniversaire
en
2018,
Promove
organise
la
première
édition
des
«Mérites de
l’Economie
Riviera-Lavaux
».
Quatre
catégories
de
prix
Impact/Proximité/Entreprendre/
Rayonnement
mettront
en
lumière, tous les deux ans, des
entreprises qui contribuent au
dynamisme économique de la
région. La remise des Mérites aura
lieu en novembre 2018.
Promove lance cet événement,
destiné
à
l’ensemble
des
entreprises de la région RivieraLavaux, quelle que soit leur taille.
Les candidatures seront ouvertes
à partir de janvier 2018.
Un Mérite sera remis dans
chacune de ces catégories.

Dans la nuit du 4 au 5 décembre
2017, le SIGE effectuera des
remplacements de conduites dans
le réservoir de Perrettaz qui
alimente une grande partie de la
Commune de Jongny en eau
potable (toute la zone à l’aval et la
zone immédiatement à l’amont de
la route cantonale).
Une réalimentation sera mise en
place durant l’intervention mais la
pression de l’eau au robinet sera
diminuée. Ce phénomène durera
de 21h à 6h environ.
Afin de préserver autant que
possible la pression, vous pouvez
nous aider en évitant les
soutirages
d’eau
importants
(bains, machines à laver, etc.).
Le 5 décembre au matin, il
faudra :
- ouvrir doucement un robinet
d'eau froide pour laisser
échapper l'air s’il devait y en
avoir ;
- en cas de coloration de l’eau,
laisser couler abondamment
jusqu'à ce que l'eau soit
limpide ;
- faire de même avec tous les
robinets.

Naturalisation – nouvelle loi
dès le 1er janvier 2018
Pour
bénéficier de
la procédure
actuelle,
le
dépôt
des
dossiers doit
se
faire
avant le
22 décembre 2017 à 11h30 à
l’administration communale ou
par
poste
jusqu’au
30 décembre 2017 11h00, le
timbre postal faisant foi.

Paroisses catholique et réformée
Goûter des Aînés
Samedi 16.12.2017/15h00
Venez nombreux à cette rencontre
à la salle polyvalente de Jongny et
qui sera animée par le Cellier Trio.
Inscriptions par le tout-ménage
jusqu’au 8 décembre 2017.

Administration
communale :
Fermeture de
fin d’année
Les
bureaux
seront fermés du vendredi
22 décembre 2017 à 11h30
jusqu’au mercredi 3 janvier 2018 à
08h30.

Nous restons à votre disposition
en
cas
de
question
au
0848 180 180.
Nous
vous
remercions de
votre
compréhension
et de votre
collaboration.
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