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COSS INFO
RÉPARE-CAFÉ PREMIÈRE

EN BREF
Travaux Rue des Laurelles
et Rue Neuve
DU 13 AU 14 JUILLET Le tapis rouge existant doit être

raboté et refait. Ces travaux se dérouleront du 13 au 14
juillet 2015 et provoqueront des restrictions de circulation au niveau de la Rue des Laurelles et de la Rue Neuve.
Durant la journée du 14 juillet 2015 et jusqu’au lendemain
à 6h00, aucune circulation ne sera possible sur la Rue des
Laurelles. L’ensemble des accès seront interdits (Route de
Morges, Rue Neuve). Les propriétaires et locataires concernés ont été informés personnellement. ■

Administration communale :
horaire d’été 2015
COSSONAY Du 6 au 31 juillet 2015: le Greffe municipal
et la Bourse communale seront ouverts tous les matins de
8h00 à 11h30.
L’Office de la population sera ouvert les lundis, mercredis
et vendredis matins de 8h00 à 11h30, ainsi que les jeudis
après-midis de 14h00 à 17h00.
Dès le 3 août 2015: reprise des horaires habituels pour le
Greffe municipal et la Bourse communale.
L’Office de la population reprendra ses horaires habituels,
à l’exception des jeudis après-midis: fermeture à 17h00
(en lieu et place de 18h30).
Dès le 24 août 2015: reprise des horaires habituels pour
l’ensemble des services de l’Administration communale.

Ouvertures estivales de la bibliothèque communale
Juillet: mercredi 1er, samedi 4, mardi 14, samedi 25.
Août: mardi 4, samedis 15 et 22, mardi 25, mercredi 27,
samedi 29.
Horaires: mardi 15h30-19h30; mercredi 14h00-17h00;
samedi 9h30-11h30. ■

Plan canicule
DIRECTIVES CANTONALES Comme chaque année,

la Municipalité et son administration suivent les directives cantonales pour s’assurer que sa population, notamment les personnes âgées, soit régulièrement suivie en cas
de période de forte chaleur. Des informations sont également installées aux piliers publics ou disponibles sur le
site de l’état de Vaud:
www.vd.ch/themes/sante/prevention/canicule ■

Ecopoint de la Vy-Neuve
DÉPÔT DE DÉCHETS L’Ecopoint de la Vy-Neuve permet aux personnes à mobilité réduite d’y déposer leurs
verre et papier-carton et à tout citoyen de Cossonay de déposer aussi ses compost et sacs taxés. Lorsque les conteneurs sont pleins, les déchets, triés, doivent être amenés
au Centre de tri des déchets. Par respect pour le voisinage,
le dépôt de verres à l’écopoint de la Vy-Neuve est autorisé
du lundi au samedi entre 8h00 et 20h00 et interdit le dimanche. Merci de votre collaboration! ■
LA MUNICIPALITÉ ET LES SERVICES
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Succès encourageant
PRÉ-AUX-MOINES
Le premier
«répare-café» de Cossonay s’est déroulé
samedi 27 juin au foyer du théâtre du Pré
aux Moines, à l’initiative de la Commission «Agenda 21» de la commune de
Cossonay. Vingt-deux personnes ont répondu à l’invitation des organisateurs et
une grande majorité des objets défectueux apportés ont été réparés. On a ainsi vu un vieux lecteur de cassettes VHS
restituer la cassette qu’il avait avalée,
deux robots ménagers identiques en panne se combiner pour en recréer un fonctionnel,
une radio aphone retrouver la voix et des jouets inanimés retrouver un second souffle. Ces
petits miracles se sont réalisés grâce à l’aide de bénévoles, artisan professionnel, couturière ou bricoleur, encadrés par les membres de la commission «Agenda 21» qui ont géré
le coin café permettant de patienter en discutant de développement durable. Car c’est bien
là le moteur de cette opération qui sera certainement renouvelée à Cossonay: vous inciter à réparer plutôt que jeter pour ménager les ressources et agir personnellement en faveur d’une gestion durable de la planète. ■ www.cossonay.ch/agenda-21
PUB

COSS-AÎNÉS INFO
Activités à Cossonay pour les séniors,
mois de juillet et août 2015

Dimanche 26 juillet à 11h30: table régionale à Sullens.
Venez passer un dimanche en agréable compagnie. Un délicieux
repas sera suivi d’une animation musicale par l’orchestre Clemcy.
Participation: 15 frs. Boissons comprises. Menu: rôti de porc à la
broche, gratin, salade, dessert. Inscriptions jusqu’au 21 juillet auprès
de Lucia Keller 021 861 18 32 ou de Rémy Dupuis 079 622 24 86.
Transport à disposition sur demande.
Tables d’hôtes (prix Fr. 15.-)
Table bistrot (prix Fr. 16.-)
Inscriptions à 48h à l’avance auprès de l’hôtesse, transport à
disposition.
Table de Rosemarie
mardi 28 juillet
Rosemarie Baumgartner
Route de Dizy 1
021 861 42 89
Pas de table chez Rosemarie en août et septembre.
Table Surprise
mercredi 15 et dimanche 26 juillet
mercredi 12 et dimanche 23 août
Petite Rue 13
021 861 42 35
Ariane Chevrain
Table au bistrot
mardis 7 juillet
Lucia Keller
Restaurant PAM
et 4 août
021 861 18 32
Groupe de balade: 1 heure de marche tranquille. Rendez-vous
lundis 13 et 27 juillet et 10 et 24 août, Espace Landry, 9h00.
Gymnastique pour les séniors: tous les vendredis de 16h30 à
17h30. Renseignements et inscriptions au 021 861 24 74 ou au
021 862 21 51.
Renseignements généraux auprès de l’animatrice régionale
Christine Logoz, 024 425 78 36 ou 079 501 46 25.

