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VOTATION  

Il arrive régulièrement que des votes ne peuvent être pris en compte à cause de la 
signature (manquante) ou de la date de naissance (manquante, croisée avec celle du 
conjoint ou incomplète). Merci de bien faire attention lorsque que vous remplissez 
votre carte de vote ! 

PISCINE DE LA SARRAZ  

La Commune d’Orny soutient financièrement les activités de la Piscine et du Camping de 
La Venoge à La Sarraz et s’engage dans la gestion de cette infrastructure d’utilité publique 
d’importance régionale par le biais de l’AIPCV (Association intercommunale de la Piscine 
et du Camping de la Venoge). 

Promotions de Noël ! 
Faites plaisir à votre famille ou à vos amis : offrez des moments de détente et de bonheur 
à la piscine ou au camping de La Sarraz ! 

       Membres AIPCV  Non membres 
Abonnement piscine Adulte   100.00      115.00          110.00   125.00 
Abonnement piscine Ado/AVS     70.00        80.00  80.00     90.00 
Abonnement piscine Enfants (6-15 ans)    48.00        55.00  58.00     65.00 

Pack 5 cours de natation           150.00          170.00 
Une nuit dans un POD (2 pers.)            50.00            60.00 
Une nuit dans une cabane (4 pers.)           70.00            80.00 
Forfait nuit à 2 et repas au restaurant          150.00          170.00 
(menu défini – hors boissons) 

Promotions valables jusqu’au 31.12.2021 
Commandes : admin@piscinedelavenoge.ch ou www.piscinedelavenoge.ch

Pour compléter l’équipe en place, piscine et camping, la piscine de La Sarraz recherche : 

� Caissiers/ères de mai à septembre 2022 

� Garde-bains d’avril à septembre 2022 

� Garde-bains auxiliaires de mai à septembre 2022 
Le détail des annonces sur www.piscinedelavenoge.ch

AGENDA 

1er décembre   Verrée communale de l’Avent (Place Villageoise) 
10 au 12 décembre Marché de Noël d’artisans d’Orny - Brasserie de l’Annwn, 

Lòressence, Toussi Toussa Créations 
13 décembre   Conseil général à 20.00 h., grande salle
18 décembre  Distribution de sapins de Noël (infos suivront) 

4 novembre 2021    La Municipalité



Voilà qu’arrive le temps des 

Fenêtres de l’Avent 
Le principe : 

Du 1er au 24 décembre, décorer chaque 
jour une fenêtre différente du village. 
Elle sera si possible éclairée le soir. 

Vous pouvez vous inscrire pour une fenêtre ou 
une fenêtre avec verrée, selon votre envie. En raison du 

contexte sanitaire, nous vous demandons d’organiser 
les verrées uniquement en extérieur. 

Les verrées sont bien entendu ouvertes 
à tous les habitants du village. 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous. 

 Nathalie D’Addese  Sylvain Wolf 
076 682 46 49   076 391 06 42

La liste des participants sera affichée au pilier public et sur le 
site de la commune www.orny.ch

PS : Nous recherchons une ou deux personnes pour reprendre 
l’organisation des fenêtres dès l’année prochaine.  


