PROGRAMME SCOLAIRE 2009/2010

NUMERO :
5/2009

OUVERTURE

Enfantines, 1ère et 2ème primaire à 9h00
3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire à 8h00

TIRAGE :
750 exemplaires
DATE :
13 mai 2009

DANS CE NUMERO :

Jeudi 20 août 2009

CLOTURE

Vendredi 25 juin 2010

CONGES
HEBDOMADAIRES Mercredi après-midi et samedi toute la journée

Programme scolaire
2009/2010
Assemblée Primaire

CONGES ANNUELS Automne
CAMP DE SKI
JOURS FERIES

du 21.10.2009
au 02.11.2009

au soir
le matin

Immaculée Conception le 08.12.2009
Noël

du 23.12.2009
au 07.01.2010

à midi
le matin

Carnaval

du 12.02.2010
au 22.02.2010

au soir
le matin

Camp de ski

du 17.03.2010
au 22.03.2010

à midi
le matin

Pâques

du 01.04.2010
au 12.04.2010

au soir
le matin

Ascension

du 12.05.2010
au 17.05.2010

à midi
le matin

Pentecôte

du 21.05.2010
au 25.05.2010

Fête-Dieu

du 02.06.2010
au 07.06.2010

MANIFESTATIONS :

Concert du Choeur Mixte
(31.05.2009)

le soir
le matin
à midi
le matin

La Commission scolaire
Le Président Pascal Zufferey

ASSEMBLEE PRIMAIRE
L’Assemblée primaire de la commune de Veyras est convoquée pour le

Mardi 2 juin 2009 à 20 h. 00
à la salle communale.
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’Assemblée
Procès-verbal de l’Assemblée primaire du 9 décembre 2008
Lecture des comptes 2008
Rapport de l’organe de contrôle et approbation des comptes 2008
Nomination de l’organe de contrôle
Adoption du nouveau règlement relatif à l’utilisation du domaine public et fourniture
d’énergie à la commune par Sierre-Energie
7. Présentation du projet de règlement sur l’énergie
8. Divers

Après cette séance officielle qui ne devrait pas durer plus d’une heure trente, nous vous
proposons une discussion libre, hors protocole, afin d’échanger sur des sujets communaux
qui vous tiennent à cœur.
Les comptes 2008, le nouveau règlement relatif à l’utilisation du domaine public et fourniture
d’énergie à la commune par Sierre-Energie ainsi que le procès-verbal de la dernière
Assemblée primaire peuvent être consultés sur notre site Internet www.veyras.ch ou au
bureau communal durant les heures d’ouverture.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

