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Vaudloisir – Voyagez à 2 pour 1 francs
de plus !
La carte accompagnant Mobilis à 1 franc permet d’accompagner une personne possédant un
titre de transport Mobilis (billet, carte journalière, abonnement) pour CHF 1.– sur les mêmes
zones et même classe, durant la même durée, dès 9h les jours de semaine et dès les
premières courses le week-end et les jours fériés.
Durée de validité de l’offre : du 03.07.2021 au 22.08.2021.
Visiter le site web de l’activité : Voyagez à 2 pour 1 franc de plus! | vaudloisirs.ch
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Emondage des haies et élagage des
arbres
La Municipalités de Penthaz, rappelle qu’en bordure de trottoirs, des routes et chemins
publics, les haies doivent être émondées et les arbres élagués, selon les art. 8 et 10 du
règlement d’application du 19 janvier 1994, de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes.
Emondage des haies :
1. à la limite de la propriété,
2. à une hauteur maximale de 0,60 m lorsque la visibilité doit être maintenue et de 2 m
dans les autres cas.
Elagage des arbres :
1. au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur,
2. au bord des trottoirs : à 2,5 m de hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires sont invités à exécuter ce travail le plus rapidement possible avec nos
remerciements
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Ecole de natation
L’ASPIC a le plaisir de vous informer de l’ouverture des cours de natation dés le 30 août. A
partir de 4 ans, mais aussi pour les adultes, une magnifique offre de cours vous attends ; Pour
vous inscrire rendez-vous sur le site internet à l’adresse Ecole de natation - Piscine des
Chavannes (aspicoss.ch)

Info Seniors Vaud
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de la plateforme Info Seniors
Vaud : www.infoseniorsvaud.ch, destinée aux seniors vaudois, à leurs proches ainsi qu’aux
professionnels concernés.
Simplifier le quotidien des seniors, grâce à un accès facilité à une information de qualité dans
le domaine du social et de la santé, est le défi relevé par ce nouveau portail informatique
auxquels sont associés plus de vingt partenaires du réseau santé-social vaudois.

Des réponses rapides et utiles (FAQ) aux questions que se posent les seniors ainsi que de
nombreuses offres (événements, bons plans et actualités) publiées par les partenaires du
réseau sont regroupées sur cette plateforme unique, coordonnée par Pro Senectute Vaud.
La plateforme internet : www.infoseniorsvaud.ch
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Rue du Vieux Collège 7
1303 Penthaz
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Horaires :

Lundi : 15h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00
Jeudi : 8h00-12h00
Vendredi : 08h00 - 12h00

Vous recevez cette newsletter du site www.penthaz.ch avec l'adresse administration@penthaz.ch.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.

