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Avis à la population

DEMANDES DE NATURALISATIONS
La Municipalité rappelle que le nouveau droit de cité vaudois entrera en vigueur le 1er
janvier 2018. Par conséquent, et pour pouvoir être traités selon le droit actuel, les dossiers
de demande de naturalisation devront être déposés en personne et en mains propres,
pendant les horaires d’ouverture, d'ici au 18 décembre 2017, 18h45.
Passé ce délai, c'est le nouveau droit de cité vaudois qui sera applicable.
Plus d’informations sur les conditions : https://www.vd.ch/themes/vie-privee/populationetrangere/naturalisation/.

FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Les bureaux seront fermés du
jusqu’au

jeudi 21 décembre 2017 à 11h30
lundi 8 janvier 2018 à 17h30.

En cas d’urgence uniquement, vous pourrez contacter M. Aurel Matthey, Syndic,
au 078 607 12 22.
NOËL VILLAGEOIS
Comme l’année dernière, Madame Isabelle Cretegny, en charge du culte de l’enfance à
Reverolle, organisera un Noël villageois avec les enfants du village.
Le culte avec saynète aura lieu le
Dimanche 10 décembre 2017 à 17h30
à l’église de Reverolle.
Dès 18h30, la Municipalité invite la population du village à venir partager un repas convivial
à la Maison de Commune.
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CARTES DE SKI
La Commune de Reverolle dispose de deux cartes journalières de ski valables jusqu’à la
fin de la saison 2017-2018 pour les téléskis de l’Abbaye, à la Vallée de Joux.
Toute personne intéressée et domiciliée à Reverolle peut s’adresser à l’administration
communale, durant les horaires d’ouverture.
Du 22.12.17 au 08.01.18, vous pourrez vous adresser à M. Maire, Municipal, par téléphone
au 079 393 70 07, entre 14h00 et 18h00, pour les réserver et convenir d’un jour et d’une
heure pour la remise des cartes.
Les cartes vous seront remises personnellement contre la somme de CHF 5.-/carte (merci
de prévoir la monnaie exacte). Cet argent sera redistribué, à la fin de la saison, au Téléski
du Lac de Joux SA, sous forme de don de la part de la population de Reverolle.
Après le ski, ces cartes seront à retourner impérativement le soir-même, en fonction de ce
qui aura été convenu : soit dans la boîte à lettres de l’administration communale, soit à
M. Maire, soit directement à la personne qui les aura réservées le jour suivant.

DECHETTERIE
La déchetterie sera exceptionnellement fermée le samedi 13 janvier 2018. La route de
Bussy-Chardonney jusqu’à Cottens sera fermée à la circulation durant tout le week-end en
raison du Concours de Tambours organisé par la jeunesse de Chaniaz. Pour les horaires
durant les fêtes, veuillez vous référer à notre site internet.
MOT DE LA FIN
Pour terminer, la Municipalité exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur engagement et leur dévouement, ont œuvré pour le bien de notre commune et de ses
habitants.
La Municipalité vous remercie de votre confiance et vous présente tous ses vœux de
bonheur et de prospérité pour la nouvelle année.
Reverolle, le 9 novembre 2017
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