BIOLEY-MAGNOUX
Bulletin d’information - 2019
Notre site www.bioley-magnoux.ch peut vous renseigner sur les activités de notre village
Actuellement notre village compte 230 habitants.

Lundi 9 décembre, 20h00 Conseil Général à la salle communale. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues, il faut contacter le Président M. Nuno Da Silva au
079 620 79 10, préalablement, au plus tard ce jour-là, afin de vous faire assermenter en
début de séance.

Dimanche 1er décembre, marché paroissial de Noël à la grande salle de
Bioley-Magnoux de 11h30-17h00, un repas sera servi entre 12h00 et 14h00. (voir
flyers de la paroisse)

Mercredi 4 décembre, la distribution des sapins commandés se fera, dès 18h00
devant l’Eglise, suivie d’une soupe et de la traditionnelle verrée de fin d’année offerte par
la Commune à la salle communale.
Réservation des sapins selon formulaire annexé à retourner jusqu’au 25 novembre.
Même si vous ne commandez pas de sapin, la commune invite tous
les citoyens à venir partager ce moment de convivialité.

Jeudi 19 décembre, Noël à l’église à 19h00, animé par les enfants du village du
groupe « d’éveil à la foi ». Cette année, un vin chaud sera servi devant l’église.
(La traditionnelle verrée de fin d’année se déroulera lors de la distribution des sapins le
4 décembre comme mentionné ci-dessus)
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Greffe municipale – contrôle des habitants - pièce d’identité
Martine Meystre, chemin du Réservoir 9, 1407 Bioley-Magnoux
Tél : 024 433 16 62
E-mail : bioley-magnoux@bluewin.ch
Heures d’ouverture : lundi soir de 18h30 à 19h30 ou sur rendez-vous

Boursier communal

François-Louis Perey, route d’Oppens 6, 1407 Bioley-Magnoux
Tél : 024 433 17 03 ou 079 218 92 74
E-mail : bourse@bioley-mx@gmail.com
Heures d’ouverture : lundi soir de 18h30 à 19h30 ou sur rendez-vous

Site internet
www.bioley-magnoux.ch, en cas de question ou d’ajout éventuel, veuillez prendre
contact avec Mme Perey-Schmidt Martine par email : martineperey@bioley-magnoux.ch
ou par tél. 079 583 82 70

Location de la salle communale

Valérie Vagnières, chemin des Chèvres 2 1407 Bioley-Magnoux
Pour visite ou réservation, tél : 079 742 28 97 dès 18h00.
Tarifs pour les habitants du village
Salles 1+2
CHF 100.- Salle 3 CHF 150.Vaisselle
CHF 0.50 par personne.

Salles 1+2+3

CHF 230.-

Location du refuge

Location : CHF 60.- pour les habitants du village
Pour la réservation : Martine Perey-Schmidt, tél : 024 433 17 03, dès 18h00
E-mail : martine.perey@bioley-magnoux.ch
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Pompiers
SDIS régional du Nord Vaudois
Rue de l'Arsenal 8
Case postale 1288
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 65 95

Conseil général
Les séances du Conseil général ont lieu généralement deux fois par année.
Afin de pérenniser le développement de notre Commune, la Municipalité invite et encourage
tout électeur à participer au Conseil Général. Pour les personnes intéressées, nous vous
prions de contacter le Président Monsieur Nuno Da Silva Tél : 079 620 79 10

La Municipalité

Aviolat Raymond, syndic
Dicastères : bâtiments – éclairage public – gravière – police des constructions
Tél : 024 433 11 20
E-mail : raymond.aviolat@bioley-magnoux.ch

Pahud Anne-Françoise, municipale, vice-syndique
Dicastères : administration générale – finances – affaires sociales - santé
Tél : 024 433 12 12 ou mobile 079 229 18 18
E-mail : anne-francoise.pahud@bioley-magnoux.ch

Pereira Armando, municipal
Dicastères : eau – routes – voirie - écoles
E-mail : armando.pereira@bioley-magnoux.ch

Perey-Schmidt Martine, municipale
Dicastères : Déchetterie – step – police - webmaster
Tél : 024 433 17 03 ou 079 583 82 70
E-mail : martine.perey@bioley-magnoux.ch
Pitteloud Xavier, municipal
Dicastères : chemins forestiers – forêts – domaines - cimetière – SDIS – ORPCI
Tél : 079 535 77 48
E-mail : xavier.pitteloud@bioley-magnoux.ch
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Règlements communaux et taxes communales
Les différents règlements communaux sont téléchargeables sur le site de la commune ou
sont disponibles au bureau de la greffe.
Taux d'imposition communal : 74.00
Impôts sur les chiens : CHF 80.Taxe déchetterie : par adulte dès 16 ans : CHF 50.00.-, enfant dès 3 ans CHF 25.- cette
taxe est évaluée chaque année
Taxe épuration : par habitant : CHF 70.Taxe fédérale pour micropolluants (step) : par habitant CHF 9.-

Assurances sociales

Agence d’assurances sociales Jura Nord vaudois
Antenne d’Yvonand, rue du Temple 8 1462 Yvonand
Tél : 024 557 20 76

Fax : 024 557 20 73

Email : aas.grandson@vd.ch

www. junova.ch

Heures d'ouverture :
Lundi : 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, Jeudi : 13h30 à 16h30

STEP

Nous remercions vivement les habitants de la commune de ne rien jeter dans les WC.
Vos huiles ménagères peuvent être déposées dans un récipient à la déchetterie.
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Déchetterie

Heures d‘ouverture :

Mercredi 18h00-18h30

Samedi

10h00-11h00

Philippe Perey surveillant responsable, tél : 079 218 94 70
Alois Besson
surveillant, tél : 079 631 39 56
Un objet est considéré encombrant, lorsqu’il ne peut pas être mis dans un sac de 110 l.

Textiles usagés : 2 containers à disposition

Textura est l'une des 9 structures de Démarche, société coopérative à but non lucratif
et reconnue d'utilité publique. Textura est active dans le recyclage textile. Elle opère sur
l’ensemble du territoire vaudois et son siège est à Lausanne.
Depuis sa fondation en 1992, Textura a développé l’entier de ses activités autour d’une
mission principale : favoriser l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi du
canton en leur proposant des emplois-formations grâce à des activités économiques telles
que la collecte, le tri et la commercialisation des textiles. Plus d’info : www.tecxtura.ch

TEXAID et ses filiales respectent scrupuleusement le respect des normes écologiques et
des lois en vigueur en matière de collecte, de tri et de recyclage.
Placez les vêtements, les chaussures et les articles ménagers dans un sac en plastique
résistant à la déchirure et attachez-le. Plus d’info : www.texaid.ch
Nous collectons :
Vêtements propres pour dames, hommes et enfants
Vêtements en cuir et fourrures
Chaussures propres et toujours portables (groupées par paires)
Linge de table, de lit et de maison propre
Sous-vêtements et chaussettes propres
Ceintures et sacs
Couettes et oreillers
Nous ne recueillons pas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matières non textiles
Vêtements très sales ou textiles ménagers
Déchets textiles, déchets coupés
Matelas, coussins de siège, tapis, matériaux isolants
Chaussures de ski, patins, patins à roues alignées
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Ecoles-garderies

ASIRE - Association scolaire intercommunale de la Région Echallens
Secrétariat de l’école Bercher Tél : 021 557 81 40
Directrice Madame Marianne Pierret Tél : 021 557 81 40
efaje, entraide familiale et accueil de jour des Enfants du Gros-de-Vaud et environs
Saint-Jean 5 – 1040 Echallens – info@efaje.ch - Tél : 024 423 69 69
La Boîte à Malice, au collège, 1047 Oppens
Lundi-jeudi-vendredi matin de 8h45 à 11h30 dès 2 ans et demi.
benedetta.ori@gmail.com Tél : 077 483 17 83
Accueil de jour à Bioley-Magnoux
Madame Lauriane Christinat
Route de Donneloye 1
140 Bioley-Magnoux
Tél : 021 731 55 41

Eglises
-

Paroisse protestante de Chêne-Pâquier

Pasteur : Thierry Baldensperger, La Cure, 1464 Chêne-Pâquier
Tél : 021 331 58 91 ou 079 483 99 93, www.paquierdonneloye.eerv.ch
Présidente : Marianne Unger, Trois-Fontaines 10, 1407 Donneloye,
Tél : 024 433 15 76 - 079 693 46 13
Responsable du groupe des aînés : Jacques Unger tél : 024 433 15 76 – 078 602 74 38
La paroisse « Pâquier-Donneloye », recherche une personne intéressée à représenter notre
Commune, en cas d’intérêt, veuillez-vous adresser à Mme Unger, présidente.

-

Paroisse catholique d’Yverdon-les-Bains

Curé : Philippe Baudet : philippe.baudet@cath-vd.ch
Secrétariat Tél : 024 424 20 50, mardi au jeudi de 8h45 à 11h30, vendredi 8h45 à 16h00
non-stop
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Sociétés locales

Bibliothèque Atoutlire, place du village 22, 1407 Bioley-Magnoux
Ouverte : Mardi : 17h00 à 18h30
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h00 à 11h00
Catherine Aeschimann, présidente, tél : 079 763 71 98, www.atoutlire.ch
Si l’envie vous dit, de vous investir 1h par mois pour la bibliothèque, veuillez contacter
Catherine.
Le coin des enfants

STUDIO WHITE FM, place du Village 22, 1407 Bioley-Magnoux
contact@whitefm.ch - 032 / 510 56 36 - 079 / 949.36.30
La gym dames se rencontre le lundi soir à la grande salle
Renseignement : Sylviane Pahud, tél : 024 433 14 03
Société de jeunesse Bioley-Ogens
Président Jérémy Meystre, tél : 079 834 92 26
Société de tir les Carabiniers de la Menthue :
Président Patrick Pahud, tél : 079 243 95 68
De fin mars à fin septembre, tirs le jeudi soir de 18h00 à 20h00.
http://carabmenthue.canalblog.com/

Football

Mouvement juniors
Dès l’âge de 6 ans, les enfants ont la possibilité de faire partie d’une équipe du
« mouvement menthue » - www.mouvementmenthue.ch
Président : Philippe Gonin, tél : 024 435 20 28 ou 079 602 86 30
Football Club Donneloye
Président : Alain Schacher, tél : 079 88 08 47
www.fcdonneloye.ch
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à Bioley-Magnoux

Boulangerie Bigler – Tél : 026 666 11 06
Livraison de pain et petite épicerie.
Devant le collège tous les mercredis entre 10h45 et 11h00.

Samedi 7 décembre, Téléthon à Bioley-Magnoux et à Ogens organisé
par la jeunesse et les pompiers.

Restaurant A La Petite Auberge
Famille Jean-Marcel Riond
Place du Village 9, 1407 Bioley-Magnoux
Tél : 024 433 11 78
E-mail : jeanmarcel.riond@bluewin.ch
Fermé le dimanche soir, mardi dès 16h00 et mercredi tout le jour
Ouvert mardi 24 décembre pas de restauration fermé l’après-midi
Réouverture vendredi 27 décembre dès 8h30
Mardi 31 décembre pas de restauration fermé l’après-midi

Mercredi 1er janvier 2020
Dès 10h30
« Servi à toute heure »
Saucisse aux choux, cornettes, salade rouge ou
Langue de bœuf, sauce aux câpres, riz,
Café inclus, CHF 18.- par personne
Vacances annuelles
Du jeudi 2 janvier au samedi 18 janvier 2020 réouverture à 15h00.
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