
Les vitrines d’Yvonand se mettent à l’heure de Noël           ©  Yann Rod 

Conseil communal 2 

Informations officielles 2-6 

Vie associative 7-10 

A votre service 11-12 

  

Dans ce numéro : La fin de l’année est toute proche et, 
comme souvent, on se dit qu’elle vient à 
peine de commencer.  

Durant cette année, la commune a fourni 
un énorme travail sur les projets en cours, 
tels la nouvelle salle de gym, le  
remplacement de la STEP ou la révision 
du plan directeur. Force est de constater 
que cela n’avance pas aussi vite que nous  
le souhaiterions. Mais, nous ne baissons 

pas les bras pour autant!   

Face aux grands changements que vit 
Yvonand, il est important de soigner  
l’esprit de solidarité et de cohésion. Cette 
période d’avant Noël est propice aux  
rencontres et aux échanges. Profitons-en! 

Nous souhaitons à toutes et tous de très 
belles fêtes de fin d’année et formulons 
nos vœux les meilleurs pour 2018!  
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Le Conseil communal s’est réuni le  
6 novembre. Il a traité les 4 objets  
suivants: 

Préavis déposés: 

Préavis 2017/15 – Vente d’un terrain 
communal, ch. de l’Ancien-Stand 26, 
parcelle no 1860. 

Préavis 2017/16 – Prix du terrain des 
Goilles pour 2018. 

Préavis 2017/17 – Budget 2018. 

Préavis refusé: 

Préavis 2017/14 – Administration  
communale – demande de crédit pour 
les travaux d’aménagement extérieur. 
 
Le conseil communal a accueilli  
récemment deux nouveaux membres:  
M. Stéphane Gurtner pour l’UDC et  
M. Philippe Sauser pour le PS. 

Dates des prochains Conseils  
au Forum du Collège de Brit 

29 janvier 2018 20h00 

12 mars 2018  20h00 

23 avril 2018  20h00 

22 juin 2018  19h00 
lieu à définir 

Retrouvez les préavis sur le site  
de la commune: www.yvonand.ch 
Consulter la composition des  
commissions permanentes sur 
www.yvonand.ch/conseil 

Bien qu’en augmentation, l’exercice 
budgétaire 2018 présenté par  
la Municipalité suit la même ligne  
que les années précédentes. Dans un  
contexte de croissance démographique 
et des investissements pour les  
infrastructures publiques, le budget 
présente un déficit de près de 
Fr. 493’000, qui demeure supportable 
pour les finances communales. 

Lors de l’élaboration de son budget 
2018, la Municipalité a appliqué la 
même règle que les années  
précédentes, à savoir une prudence 
dans les recettes et une mesure dans les 
dépenses.  

En effet, si la population augmente, les 
incidences financières doivent être 
pondérées. Ainsi, l’hypothèse retenue 
cette année est un ralentissement de 
l’augmentation de la population et 
donc de l’augmentation des rentrées 
fiscales. Le budget mise sur + 2%  
(+ 3% en 2017). 

Charges externes 

En termes de dépenses, la facture  
sociale compte parmi les plus  
importantes. La part pour notre  
commune dépend de nombreux  
facteurs en main du Canton. D’un 
montant de 1,87 millions en 2015, elle 
est descendue à 1,52 dans les comptes 
2016. Pour 2018, la Municipalité  
prévoit ainsi une augmentation de 

7,9% par rapport au budget 2017 pour 
un montant de 1,78 millions de francs. 

Autre poste fluctuant, la péréquation 
financière canton/commune. Peu  
prévisible, elle dépend fortement de la 
facture sociale, de la santé financière de 
la commune, mais aussi des résultats de 
toutes les autres communes vaudoises. 
La Municipalité espère que cette année, 
comme en 2015, elle soit en faveur 
d’Yvonand.  

La desserte de la commune par les 
transports publics (train, bus) a un coût. 
De près de 188’000 francs en 2015, il 
est passé à 340’000 francs pour 2018. 

Charges liées au développement  
communal 
Enfin, le développement de la  
commune génère une augmentation de 
charges plus ou moins élevée. Après la 
fin du chantier Vergers - Grand’Rue -
Ancien Collège, le budget comprend la 
fin des travaux de l’avenue de  
Mordagne. Depuis 2017, la demande en 
places d’accueil ne faiblit pas. Toutes les 
places de la garderie et de l’UAPE sont 
désormais occupées. Le budget 2018 
inclut cette augmentation. 

Enfin, l’année prochaine devrait voir le 
début des travaux de la nouvelle salle de 
gym triple. 

A noter qu’en 2017, à ce jour, la  
commune n’a rien emprunté pour  
assurer les investissements consentis. 

Dès 2018, le Tapa-Sabllia paraîtra 
quatre fois par année.  

Voici les nouvelles dates pour les 
délais rédactionnels et parutions: 

No de mars 2018 
Délai rédactionnel  15.02. 
Parution   15.03. 

No de juin 2018 
Délai rédactionnel  15.05. 
Parution   15.06. 

No de septembre 2018 
Délai rédactionnel  15.08. 
Parution   15.09. 

No de décembre 2018 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

Administration communale 

Les bureaux seront fermés  
du 22 décembre 2017 à 12h00  

au 3 janvier 2018 à 07h30.  

Antenne AAS 

L’agence d’assurances sociales sera fermée  
du 21 décembre 2017 à 16h30 au  

4 janvier 2018 à 13h30. 

Déchetteries 

La déchetterie des Vursys sera ouverte les  
samedis 23 et 30 décembre 2017.  

La mini-déchetterie sera fermée les  
25 et 26 décembre 2017 et  

les 1er et 2 janvier 2018.  
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Toute demande de naturalisation  
déposée valablement avant le 1er janvier 
2018 sera traitée selon le droit  
actuellement en vigueur.  

Le candidat à la naturalisation doit  
remettre son dossier en mains propres 
au greffe municipal.  

Le formulaire de demande de  
naturalisation sera dûment rempli et 
accompagné de toutes les pièces  
requises.  

Durant les fêtes de fin d’année, nos 
bureau seront fermés du vendredi 
22 décembre 2017 à 12h00 au mercredi 
3 janvier 2018 à 07h30. 

Il est conseillé aux personnes qui  
souhaitent encore déposer leur  
demande cette année de s’adresser à 
Mme Viviane Potterat 024 557 73 05 
d’ici au 20 décembre 2017. 

Les machines fax sont issues d’une 
technologie qui date du début des 
années 1980. Swisscom prévoit de 
supprimer l’entier des  
raccordements analogiques d’ici à la 
fin 2017. La numérisation des  
réseaux de télécommunications rend 
de plus en plus problématique la 
transmission analogique des  
documents faxés. 

La qualité et la fiabilité des envois et 
réceptions de fax vont se dégrader  
et à terme le fax analogique va  
disparaître. 

Aussi, nous vous informons de la 
suppression de notre no de fax. 

En lieu et place, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone ou par mail. 

La Municipalité et 
le personnel  
communal vous 
souhaitent un 
joyeux Noël et  
une heureuse  
nouvelle année! 

Le nouveau règlement sur la gestion des 
déchets entré en vigueur le 1er mars 
2017 a introduit une taxe spéciale sur le  
ramassage porte à porte des déchets  
compostables. 

Le coût de la vignette pour l’année 2017 
avait été établi à partir des frais de  
collecte de 2015 et du recensement des 
containers sur les semaines du 6 et du 
27 juillet 2016. 
Les tarifs pour 2018 ont été établis sur 
la base du décompte des vignettes  

Volume de containers 120 litres 240 litres 360 litres 770 litres 

Tarifs 2017 TTC 50,40 fr. 100,80 fr. 151,20 fr. 323,40 fr. 

Tarifs 2018, arrondi (TTC) 47,00 fr. 94,00 fr. 141,00 fr. 302,00 fr. 

vendues à ce jour et du coût de collecte 
de 2016. L’augmentation relative des 
tonnages de déchets compostables  
compensés par un plus grand nombre de 
containers nous permet d’adapter la  
tarification 2018 à la baisse. 

Par comparaison avec les années 2015 et 
2016, on peut noter une légère  
inflexion des tonnages, probablement en  
raison de l’introduction de la  
vignette pour le ramassage porte à porte.  

Les tarifs pour 2018 ont été approuvés par la Municipalité dans sa séance du 
20 novembre 2017.  

L’utilisation des vignettes 2017 sera tolérée jusqu’au 28 février 2018. Les nouvelles 
vignettes seront mises en vente à la réouverture de l’administration en 2018.  
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Au printemps 2016, la population découvrait le futur visage du complexe scolaire en Brit, à Yvonand. Pièce maîtresse, la salle de 
gym triple et son réfectoire d’une capacité de 100 places. Après les grandes lignes tracées lors du concours, les architectes ont 
développé le projet et précisé les aménagements intérieurs. La problématique de la mobilité a également été revue et présentée 
aux riverains. La mise en service est prévue pour le second semestre 2019. 

Dans un contexte de croissance de la 
population, les autorités d’Yvonand et 
des communes membres de  
l’association scolaire intercommunale 
Yvonand et environs (ASIYE) ont  
défini les besoins en salles de classe et 
de salle de gym. Ceux-ci ont grandi à 
mesure de l’évolution démographique: 
d’une salle double et 6 salles de classe 
en 2011, il est passé à une salle triple et 
10 salles de classes au moment de lancer 
le concours d’architecture en 2015. 

Une fois le lauréat choisi au printemps 
2016, s’est ouvert une phase de  
développement du projet pour en  
préciser les détails: disposition  
intérieure de la salle de gym,  
équipement, mais aussi aménagements 
extérieurs et gestion de la mobilité. Sur 
ce dernier point, la Municipalité a fait 
appel à un bureau d’ingénieur spécialisé 
dans ce domaine pour répondre aux 
inquiétudes des riverains du complexe 
scolaire. 

Afin d’équilibrer les flux des véhicules 
motorisés, les accès sont répartis entre le 
chemin de Brit et la rue Oche Berthoud. 
Deux parkings d’une trentaine de places 
chacun permettent aux enseignants et 
usagers des infrastructures de s’y garer. 
En cas de manifestations importantes, 
des places supplémentaires sont prévues 
le long de l’avenue des sports et sur la 
pointe sud de la zone.  

Les infrastructures favorisant la mobilité 
douce, pour les vélos et trottinettes, sont 
réparties sur l’ensemble du périmètre, 
avec un point central à l’actuel  
emplacement des places de parcs pour 
les enseignants.  

Concernant les infrastructures pour 
l’athlétisme – piste de course, saut en 
longueur ,surface pour le volley-ball et 
fosse pour le saut à la perche, toutes sont 
rassemblées le long du terrain de foot.  

Ces modifications des aménagements 
extérieurs précisent la fonction de  
l’espace qui assure la liaison entre le  

collège et le village. Bancs et nouveaux 
cheminements piétonniers rythmeront 
l’espace. 

Ce projet a été présenté courant  
octobre aux habitants des quartiers de 
Brit et d’Oche Berthoud ainsi qu’aux  
représentants des communes membres 
de l’ASYIE. Ces séances ont permis à la 
Municipalité et aux architectes de  
récolter avis et positions. Ceux-ci sont 
en cours d’analyse et d’étude.  

Une fois cette phase achevée, la  
Municipalité déposera la mise à  
l’enquête du projet. Une planification 
provisoire prévoit la mise en route du 
chantier courant 2018 et une mise en 
service de la salle de gym triple pour le 
second semestre 2019. Elle offrira un 
nouvel outil performant pour la  
pratique du sport que ce soit au  
bénéfice des écoles que des sociétés 
locales. Le réfectoire de 100 places  
offrira, lui, un lieu pour le repas de midi 
aux écoliers. 

Projet d’accès, de parkings et de mobilité douce autour du collège de Brit.                                                                       © Bureau Christe et Gygax 

La construction du bâtiment modulaire 
a rapproché le collège du village et les 
heures de récréations offrent un  
spectacle animé aux passants. Trop  
souvent hélas, des promeneurs  
traversent la cour à l’heure de la pause 
avec leurs chiens détachés. Cette  
situation n’est pas acceptable, un chien 
même bien éduqué reste un animal et 

peut avoir des réactions imprévisibles. 
Certains enfants peuvent avoir peur et ne 
pas avoir les bons comportements face à 
un chien en liberté.  

Les chiens en liberté dans le périmètre 
scolaire sont un danger, mais il y a  
encore un autre problème, qui concerne 
peu de propriétaires, mais reste tout de 

même bien visible: les crottes! En effet, 
certains promeneurs ne les  
ramassent pas et sur le site d’une école, 
c’est inacceptable. Nous remercions 
tous ceux qui jouent le jeu et prions les 
quelques personnes négligentes de bien 
vouloir faire le nécessaire pour  
ramasser les déjections de leurs  
animaux, surtout autour du collège! 
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Comme annoncé dans les précédents 
journaux, la Municipalité procède au 
changement systématique de l'ancien 
modèle de compteurs d'eau potable, 
ceci sur trois ans. Le nouveau  
compteur va permettre des relevés à 
distance, supprimant votre intervention 
dans la fiche de relevé. Il vous sera 
toujours possible en tout temps de 
suivre votre consommation sur le  
totalisateur du compteur. Le  
changement lui-même se fera sans frais 
pour vous. Si des compteurs se  
trouvent actuellement dans des 
chambres extérieures enterrées, nous 
vous prions de préparer, nettoyer ces 
chambres, voire de vider l'eau qui s'y 
trouve et de faire en sorte que les 
compteurs soient accessibles pour le 
remplacement. 

Nous vous rappelons que nous  
profitons de ce changement pour  
effectuer une vérification de  
conformité réglementaire des  
installations d'entrée d'eau (nourrice). 
S'il devait s'avérer que votre installation 
n'est pas conforme, notre  
concessionnaire vous le signalera et les 
modifications devront être effectuées à 

Bureau communal 

 
Lu-Me:  7h30 – 17h30 

Jeudi:  7h30 – 18h30 

Vendredi:  7h30 – 16h30 

Samedi:  9h00 – 12h30 
 

Les Vursys 

 
Mercredi:  13h00 – 17h00 

Vendredi:  13h00 – 17h00 

Samedi:  13h00 – 17h00 

vos frais. Le service des eaux est  
informé des cas de non-conformité et 
veillera à l'exécution des travaux et 
reste votre interlocuteur en cas de  
problème ou question. 

Le tiers des compteurs de la  
commune, se trouvant dans le secteur 
figurant sur le plan ci-dessous, sera 

changé durant l'année 2018. Si vous 
êtes dans ce secteur vous serez  
contactés par l'un de nos  
concessionnaires, soit les entreprises 
Beutler sanitaire-chauffage SA, Herren 
Frères & Cie SA et Nobs SA. Nous 
vous remercions d'ores et déjà de leur 
réserver un bon accueil.  

La boîte permettant l’échange d’objets 
et de livres en bon état de la déchetterie 
du bureau communal a été supprimée 
en raison de trop nombreuses  
incivilités. 

La dérive observée les deniers temps, 
allant jusqu’à des dépôts de matelas 
usagés et autres objets encombrants, 
nous a contraint à prendre cette  
décision… 

Nous nous excusons auprès des  
citoyens qui appréciaient la démarche et 
profitaient en particulier des échanges 
de livres. 

La Municipalité avec l’appui de notre 
déléguée Agenda 21 cherche  
actuellement une solution au centre du 
village pour assurer les échanges de 
livres. 

En ce qui concerne la ressourcerie,  
elle sera désormais limitée au site des  
Vursys et sous la surveillance du  
gardien.  

Nous regrettons que les  
habitants ne disposant pas de moyen de 
transport soient pénalisés. Nous les 
invitons à rechercher des solutions  
auprès de leurs voisins motorisés. 

Il reste toujours possible de s’adresser 
directement à la voirie, mais nous  
rappelons que cette prestation reste 
facturable.  



Initialement prévu pour la « belle saison », le marché hebdomadaire joue les prolongations. Vous pourrez ainsi continuer à  
profiter des produits qui y sont proposés toute l’année, exception faite des vacances de fin d’année. 
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Vous trouverez dans ce marché  
villageois des stands avec des produits 
frais, du terroir et bio. Pas d’idée pour le 
souper, il vous est possible d’y prendre 
directement un plat cuisiné par l’un des 
commerçants, voire même de le  
déguster directement sur place, à l’une 
des tables le dos réchauffé par une 
bûche finlandaise. 

Le marché c’est aussi la découverte de 
nouveautés et de spécialités à déguster, 
de l’artisanat, l’occasion d’échanges.  

Le marché c’est aussi l’occasion pour les 
associations et sociétés locales, les 
classes, les partis politiques de créer une 
animation, de récolter des fonds ou  
encore informer la population sur leurs 
actions et se faire connaître. 

Information et conditions: 
Suzanne Remache 
076 386 12 37 ou 024 430 10 30 
agenda21@yvonand.ch 

Quelques stands du marché le jeudi 9 novembre 2017 

Le mercredi 15 novembre, la  
Municipalité a reçu les jeunes qui  
atteignent leur majorité en 2017. Lors 
de cette traditionnelle soirée, 15 jeunes 
femmes et hommes ont pu partager et 
échanger avec les représentants des 
autorités, comprendre comment se gère 
la commune, comment se prennent les 
décisions.  

La soirée s'est poursuivie par un repas 
en toute convivialité au restaurant de 
l'Hôtel de Ville.  

mailto:agenda21@yvonand.ch
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C'est sous un soleil magnifique que se 
sont déroulés les vendanges de la vigne 
communale, le jeudi 28 septembre. Une 
quinzaine de Tapa-Sabblias,  
accompagnés de quelques élèves de la 
Fondation Verdeil ont récolté environ 
600 kilos d'Auxerrois sondant à 92  
degrés Oechslé, un niveau rarement 
atteint !  

Par contre, pas de raisin rouge, ceci à la 
suite du gel printanier, du  
mildiou et de la grêle qui ont abîmé 
passablement de grappes et généré des 
pertes par rapport aux années  
précédentes. En définitive, une petite 
vendange de qualité exceptionnelle !  

L'Association des Intérêts d'Yvonand  
organise comme chaque année le  
Noël des enfants qui se déroulera le  

mercredi 20 décembre 2017 

Horaire de la manifestation: 
17h15  Ouverture de la crèche  
 à l'EMS Bugnon 
19h00   Départ du cortège  
 devant l'EMS Bugnon 

19h30   Animations et marché de  
 Noël à la buvette de la  
 salle polyvalente 

 Visite du Père Noël,  
 distribution de cornets  
 aux enfants 

21h00   Fin de la manifestation  

 1er janvier 
Jeunesse d’Yvonand Repas 
Salle polyvalente 

 14 janvier 
Concert Pleins-Jeux 
Temple 

 20 janvier  
Chœur Harmonie soirée 
Salle polyvalente 

 17 décembre 
Corps de musique Loto 
Salle polyvalente 

 19 décembre 
Noël du Groupe des Aînés 
Salle polyvalente 

 20 décembre 
AIY Noël des enfants 
EMS Bugnon et salle polyvalente 

 21 janvier  
Chœur Harmonie soirée 
Salle polyvalente 

 27 janvier  
Corps de Musique Repas-concert 
Salle polyvalente 



Vous n’avez pas l’œil du typographe et n’arrivez pas à lire ce 
texte à l’envers?  
Alors prenez un miroir et placez-le en tête du texte et vous  
obtiendrez ainsi l’impression à l’endroit. 

 

L’Espace Gutenberg sera fermé du  
mardi 12 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018,  
reprise des activités le mardi 9 janvier à 19 h. 30. 

Ouverture de l’Espace Gutenberg: Vous êtes les bienvenus à 
la petite Amérique 2 les mardis dès 19h30. Pour les groupes, 
on organise des visites sur demande avec guide et  
démonstrations. Informations complètes sur 
www.espacegutenberg.ch  
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Musique au Temple d’Yvonand 
Concert Pleins-Jeux 

Dimanche 14 janvier 2018 à 17h00 

CHRISTIAN DELAFONTAINE  
ET TRIO À CORDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce concert, Christian Delafontaine, flûtiste  
professionnel et directeur de l’Orchestre  
d’Yverdon-les-Bains, sera entouré du violoniste  
Vincent Brunel, de la violoncelliste Aude Pivôt et de 
l’altiste Johannes Rose. Tous les quatre vont se  
présenter dans la formation parfaite pour interpréter 
deux quatuors de Mozart, à l’honneur de ce  
programme.  
ŒUVRES DE : Wolfgang-A Mozart, Franz Schubert, 
Volkmar Andreae 

Entrée gratuite - Collecte  

www.pleins-jeux.ch 

http://www.pleins-jeux.ch
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L’Association Chemin Fleurs de Bach  
vous propose le Cours : 

 

Apprendre à Utiliser les Fleurs de Bach 

27 et 28 janvier 2018 

 
En toute sécurité et dans la bienveillance  

Pour l’hypersensibilité, pour le deuil, pour toutes  
relations et surtout pour soi-même 

 

Harmonisez vos émotions 
 
 

L’Association se renouvelle et cherche des 
nouveaux membres pour intégrer son équipe 

Contact : cheminfleursdebach@hotmail.com  
078/815.14.57 

canton de Vaud 

vd.prosenectute.ch  

Table d’hôtes  
YVONAND 

Clos-Buttisy 

Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon 
repas dans une ambiance chaleureuse, autour de  
Tables d’hôtes, organisées par des bénévoles. 

Marianne et Jean-Marc Burdet vous accueillent chez 
eux pour partager un savoureux moment et faire de 
nouvelles connaissances. 

Lieu La Grand-Moille 7, 1462 Yvonand 

 A midi, les mardis 
Horaire et dates 9 janvier, 13 février, 13 mars, 17 avril 
 15 mai, 12 juin 2018 

Participation CHF 15.– tout compris 

 Marianne et Jean-Marc Burdet 
Renseignements 024 430 12 03 ou 079 267 21 80 
Inscriptions 24h à l’avance 
 Transport à disposition sur demande 

 

 

 

COURS SAUVETEUR 2018 à Yvonand 

POUR LE PERMIS DE CONDUIRE 

Attestation valable 6 ans 

 

Vendredi  2  février 

Samedi  3 février 

 

Vendredi  20 mars 

Samedi  21 mars 

 

À la salle des sociétés de la Petite Amérique 
CHF 139.-  (durée 10 heures) 

 

INSCRIPTION : Par téléphone : 0848 848 046 sur 
Internet : www.samaritains.com 

 
 
Votre section des samaritains d’Yvonand et environs 
samayvonandenv@outlook.com  

mailto:cheminfleursdebach@hotmail.com
http://www.samaritains.com
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           URGENT 

 

Recherchons bénévoles pour nos comités d’action (voir www.asajfk.ch). 

Profil recherché : jeunes retraités dynamiques et personnes disposant de 
temps libre, ayant de l’intérêt pour le bien-être des personnes âgées et 
des animaux.   

Contact :  Région lausannoise : 079 926 80 61 
 Genève : 079 406 65 53 
 Nord vaudois : 079 312 17 13  

Editeur responsable: Commune d’Yvonand 

Comité de rédaction et rédaction (sauf ment.):  
F. Noble, R. Dalla Piazza, Y. Rod (coordination) 

Mise en page: S. Gobalet Stauffer 

Photos (sauf ment.): Y. Rod, F. Noble  
 

Imprimerie: artgraphic cavin sa, Grandson 
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Les fichiers doivent être 
transmis à la date mentionnée  
p. 2 au plus tard, sous forme 
électronique à l’adresse 
sandrine.gobalet@yvonand.ch.  

Données:  
Textes: word   
Images: JPEG 
Annonce prête au bon format: 
JPEG ou PDF  

Format et prix des publicités:  

1/4 page (9x 11.8 cm): 120.– 
1/8 page (9 x  6.2 cm): 60.– 

Découvertes hivernales !!! 

Samedi 16 décembre 2017 Marchés de Noël en Alsace 
Départ 07h.30 - Fr. 44.- car  Kaysersberg et Eguisheim 

Mercredi 20 décembre 2017 Présentation programme 2018 
Départ 10h.30 - Fr. 50.- car, repas et boissons   

Mardi 2 janvier 2018   Repas de l’an neuf en musique 
Départ 08h.30 - Fr. 85.- car, café-croissant, repas et musique   

Samedi 20 janvier 2018 Festival des lumières à Morat 
Départ 17h.00 et retour 23h.00  
Fr. 30.- car et entrée - Fr. 125.- car et soirée VIP 
(groupe d’amis, comité, société, vivez une soirée exclusive) 

Vendredi 26 janvier 2018 Exposition d’orchidées à Berne 
Départ 12h.30 - Fr. 43.- car et entrée  

2 au 4 février 2018 Foire Agricole de Vérone 
3 jours - Fr. 330.--   

16 au  18 février 2018 Carnaval de Viareggio 
3 jours - Fr. 410.--  

26 avril au 2 mai  2018 La Sardaigne 
7 jours - Fr. 1’ 680.--  

Le Team Vuagniaux adresse à toute la population d’Yvonand 
ses vœux les meilleurs. 

Pour tous renseignements et inscriptions: 024 430 17 22  
ou info@vuagniauxvoyages.ch - Av. des Pins 3 - 1462 Yvonand  

mailto:info@vuagniauxvoyages.ch

