Saint-Prex, novembre 2021/vv

Informations Communales - Décembre 2021

Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de l'Administration communale seront fermés
du jeudi 23 décembre 2021 dès 12h.30 au lundi 3 janvier 2022 à 7h.30.

La piscine sera fermée du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus.

La déchèterie sera fermée le samedi 25 décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022.
Elle sera ouverte selon les horaires habituels : vendredi 24 décembre et vendredi 31 décembre 2021.
Le ramassage des sapins de Noël aura lieu le vendredi 7 janvier 2022.
Il est strictement interdit de déposer des sapins de Noël au bord de la chaussée à une autre date.

Société de gymnastique, soirée annuelle " Les jeux télévisés ", à la salle de gym du
Vendredi

3

20h.00

Cherrat (portes ouvertes vendredi à 19h15 et samedi à 18h15).

Samedi

4

19h.00

Entrée: Adultes Fr. 20.- (dès 16 ans) / Enfants Fr. 10.- (5-15 ans) / 0-5 ans gratuit
Informations: www.gym-stprex.ch.

Dimanche

5

17h.00

Fanfare de la Verrerie, concert de l'Avent, à l'Eglise Catholique. Entrée libre,
collecte à la sortie. Ouverture des portes dès 16h00.
Informations: www.vetrobrass.com
Espace Catherine Colomb, lecture-écrits d'Auguste Rodin, lus par Catherine Kunz,

Dimanche

5

17h.00

comédienne, au Vieux-Moulin. Entrée libre.
Informations: contact@espacecatherinecolomb.com.

Mercredi

8

Samedi

11

Dimanche

12

20h.30

08h.00

St-Prex Passion Culture, spectacle Les Ritals - Bruno Putzulu, au Vieux-Moulin.
Entrée: Fr. 49.-. Informations: www.stprexpassionculture.ch.

FC Amical, tournoi de Noël, à la salle de gym du Cherrat.
Information: www.fcsaintprex.ch.

Suite au verso

Vendredi

17

19h.00

Chœur mixte de St-Prex, concert de Noël, au Temple de Saint-Prex (église romane).
Entrée libre, collecte à la sortie. Informations: www.choeurmixte-st-prex.ch.

Le P'tit Marché du Vieux-Bourg, produits du terroir de nos vignerons, pêcheurs et
Dimanche

19

10h.00

maraîchers ... Ainsi que quelques produits d'ailleurs.
Informations: marche-de-st-prex.ch, info@marche-de-st-prex.ch.

Jeudi

23

08h.30

Chantée de Noël des classes de Sous-Allens, sous le couvert du collège de Sous-Allens

******************************************************************************************************

Pla'stock Léman, le nouveau projet sur les plastiques
Ramassage du plastique sur les rives du lac
L’Association pour la Sauvegarde du Léman met sur pied un projet de science participative
visant à évaluer et caractériser le stock de plastique qui malheureusement
se retrouve sur nos plages lémaniques.
Cette association recherche une centaine de bénévoles sur l’ensemble du pourtour lémanique
prêts à investiguer sur le terrain 4 fois durant l’année prochaine, une fois par saison.
Une formation sera dispensée aux personnes qui se seront inscrites.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site internet de l’ASL en remplissant le
formulaire à l’adresse suivante : https://asleman.org/benevolat/

