Commune d’Aubonne

Communication
officielle

Ouverture de la piscine

A l’occasion de l’ouverture officielle de la piscine, la Municipalité a le plaisir de vous inviter
à partager un moment de convivialité
le samedi 14 mai prochain
avec un apéritif offert dès 11h00.
Lors de cette journée festive, une remise de 10% sera faite sur les abonnements de saison
(l’abonnement 10 entrées n’est pas compris dans cette offre).
Découvrez le programme des activités en lien avec Aubonne bouge, qui sont prévues durant
cette journée et tous les week-ends du mois de mai. Ouvert à tous et gratuit.
Samedi 14 mai 2022
10h00 – 11h00 | Aquagym et renforcement
14h00 – 15h00 | Perfectionnement natation
15h30 – 16h30 | Perfectionnement natation
16h00 – 16h45 | Gymnastique médicale dans l’eau
Dimanche 15 mai 2022
14h00 – 15h00 | Perfectionnement natation
15h30 – 16h30 | Perfectionnement natation
Samedi 21 mai 2022
14h00 – 16h00 | Water-polo
Pour plus d’informations : https://duelintercommunalcoop.ch/zip/1170
Horaires des bassins
Mai à septembre : 09h30 à 19h45
Fermeture le 4 septembre

Journée Jardin, Cours et Potagers

1 Guillaume Schneider et Lindsay Lessard – Chemin des Rochettes

Nous vous prions de trouver les « bonnes adresses » pour notre journée Cours et Jardins,
vous pourrez suivre les ballons qui flotteront au-dessus des entrées.

2 Domaine de Bougy-Saint-Martin – Bougy-Saint-Martin

Les propriétaires vous accueilleront de 10h à 17h le samedi 21 mai, la manifestation est
maintenue en cas de mauvais temps ou de temps incertain, des tentes seront misent à
disposition le cas échéant.

3 Aude Martin Imholz – Rue des Granges 12

Comme vous le savez, en Mai Aubonne Bouge, nous vous encourageons donc à laisser
vos véhicules chez-vous ou aux parkings indiqués et de partir à la découverte des jardins
à pied (en inscrivant vos pas dans l’application la Suisse bouge comme indiqué en p.1). A
noter que certains itinéraires seront fléchés afin de faire découvrir des passages méconnus.
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Place Bourg de Four
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Etienne Maillat et ses élèves – Jardin potager au Château (accès par les escaliers)

6 Silvio Piemontesi – Rue Tavernier 19

7 Grainne Dolan-Parry et Julian Parry – Rue de Trévelin 8

Nous nous réjouissons de vous croiser pendant cette journée et de partager avec
vous le verre de l’amitié qui vous sera servi dans l’ensemble des jardins
ouverts à cet effet.
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Fermeture des bureaux et de la déchetterie
La Municipalité d’Aubonne informe la population que les services de l’Administration
communale seront fermés comme suit :

Fête de l’Ascension
Du mercredi 25 mai à 12h00
au lundi 30 mai à 08h00.
Le ramassage des ordures ménagères du vendredi 27 mai est maintenu.
Quant aux horaires de la déchèterie de Chétry, ils restent inchangés.

Lundi de Pentecôte
Du vendredi 3 juin à 12h00
au mardi 7 juin mai à 08h00
Quant à la déchèterie de Chetry, elle sera fermée le lundi 6 juin.
L’ensemble de l’administration communale vous souhaite un excellent week-end.

La Municipalité

