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Cours de 1ers secours et utilisation du défibrillateur

La Municipalité met sur pied un cours axé principalement sur l’utilisation du défibrillateur ouvert à
tous les citoyens résidents de la Commune. Ce cours se déroulera sur ½ journée aux dates
suivantes :
4
Mardi 1er février 2022 de 13h30 à 17h00
Mardi 8 février 2022 de 8h00 à 11h30
Il se déroulera dans les locaux des ambulances de Morat, Fin du Mossard 45, 3280 Morat
Toute personne intéressée peut s’inscrire auprès du bureau communal. Les places étant limitées,
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.



Bureau communal : fermeture de fin d’année

Du jeudi 23 décembre 2021 à 18h00 au dimanche 9 janvier 2022.
Réouverture le lundi 10 janvier 2022 selon l’horaire habituel.
Le contrôle des habitants vous recommande de vérifier l’échéance de vos documents d’identité et
de demander le renouvellement au plus vite.
En cas d’urgence durant cette période, veuillez adresser vos demandes par courriels à :
info@vully-les-lacs.ch. Cette adresse mail sera relevée régulièrement.



Poste au concours d’huissier/ère communal/e

Le poste d’huissier/ère communal/e est mis au concours. Les tâches sont les suivantes :





Préparer la salle et participer aux séances du Conseil communal en soirée (entre 4 et
6 séances par année),
Assurer le service et l’accueil lors de certaines manifestations, y compris en soirée
Préparer les salles pour des réceptions officielles
Organiser, à certaines occasions, des réceptions pour le Conseil communal et la
Municipalité.

Ce poste conviendrait à une personne domiciliée sur le territoire communal, disponible,
indépendante, discrète, mais à l’aise dans le contact avec le public.
Entrée en fonction : début 2022.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président du Conseil
communal, M. Christian Kolly, par téléphone au 079.290.02.46.
Les offres de service sont à adresser à l’adresse email suivante : president@vully-les-lacs.ch
d’ici au 31 décembre 2021.


Horaire : LU-MA-VE : 8h30 – 11h00

ME : 7h00 – 11h00

JE : 8h30 – 11h00 et 16h00 – 18h00

Administration communale, Route d’Avenches 11, 1585 Salavaux
Téléphone : 026 677 30 03
mail : info@vully-les-lacs.ch



Déchetteries communales : horaires de fin d’année

Toutes les déchetteries seront fermées les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.
Vu la situation sanitaire actuelle, il n’y aura pas de distribution de vin chaud pour marquer la fin de l’année.

La Municipalité ainsi que tout le
personnel communal souhaitent à
toutes et à tous de joyeuses fêtes et
une excellente année 2022.
Salavaux, 1er décembre 2021
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