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Des nouvelles de votre comité
En pleine période de chaleurs estivales, le comité de la SIA vient vous apporter quelques nouvelles de notre charmant
village.
Depuis le début de cette année, avec la levée des mesures, c’est une grande joie de pouvoir à nouveau se rassembler !
A ce titre, nous pouvons donc revenir sur la grande participation de chacun lors de la sortie à ski, lors de l’assemblée
générale ou encore lors des week-ends narcisses et marchés artisanaux. Quel bonheur de pouvoir à nouveau partager
de bons moments ensemble !
Avec ce retour à la normale depuis quelques mois, le comité a été engagé dans de nombreuses représentations que
ce soit aux assemblées de nos partenaires des villages, ou encore lors de fêtes comme les 10 ans du Parc Régional
Naturel.
Et à côté…Toujours et encore de l’administratif à traiter…Faire des lettres, répondre aux mails, suivre les séances. Au
comité de la SIA, il y a toujours quelque chose à faire !

Retour sur nos manifestations
En février, départ sur les pistes de ski ! A la découverte du
domaine de Gstaad depuis Schonried ! Voyage en train, belle
neige et bons moments conviviaux sur les pistes ! Quelle belle
journée !
S’en est suivi une partie plus formelle avec l’assemblée
générale qui a repris sa place en avril ! Rien de nouveau…Des
thématiques déjà connues. Un moment de partage où le comité
prend en compte les avis de l’Assemblée pour faire avancer les
différentes problématiques soulevées.
En mai ont eu lieu les week-ends narcisses et les marchés ! 5
week-end de présence et toujours autant de belles rencontres !
Quel succès ! Les randonneurs et les visiteurs sont toujours
autant intéressés par cette fleur !

Recherche de bénévoles
Tu aimes le contact avec les gens, faire du
service dans une ambiance festive, montrer tes
talents de cuisinier amateur pour une journée
ou encore participer au montage et démontage
de manifestations…
Le comité recherche toujours des personnes
pour les aider à mettre sur pied ses
manifestations :
-

Fauche des terrains narcisses
L’association Narcisses Riviera a organisé début juillet la fauche
de terrains narcisses aux Avants, dont celui propriété de la SIA.
La SIA a naturellement collaboré pour la recherche de
bénévoles locaux, et plusieurs villageois ont fait partie d’un
groupe de 15-20 personnes qui ont accompli un travail
remarquable en 2 jours seulement ! Merci à tous les bénévoles,
aux restaurateurs ainsi qu’à Narcisses Riviera !

Pas d’hésitation ! Le comité attend l’inscription
sur la boîte mail info@lesavants.ch ou par
téléphone au 079.561.75.96
Prochaines manifestations : Bukolik Freeride, du
29.07.au 31.07 et la fête nationale programmée
au 31.07

Dates des prochaines manifestations

Dates des déchèteries mobiles

-

Voici les dates des prochaines déchèteries mobiles :

-

-

Samedi 23 juillet, de 08h30 à 12h30
Samedi 24 septembre, de 08h30 à 12h30
Samedi 12 novembre, de 08h30 à 12h30

Service au bar ou au stand de nourriture
Montage, démontage
Aide au parking
Faire des courses pour
l’approvisionnement
Autres

Bukolik Freeride : du 29 juillet au 31
juillet
Fête Nationale : 31 juillet
Journée jeux : septembre (date à définir)
Halloween : Octobre (date à définir)

