2022
à Aubonne

Durant cette période de l’Avent, la Municipalité ainsi que tout
le personnel communal vous souhaitent de joyeuses Fêtes
de fin d’année et vous adressent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2023.
La Municipalité

Action solidaire Du 28.11 au 13.12
« On a tous besoin des autres »

L’action solidaire aura à nouveau lieu cette année !
Vous pouvez déposer vos dons, du 28 novembre au 13 décembre de 17h à 19h à la Piscine d’Aubonne.
Cette action est menée par Mme Patricia Verbaere, avec le soutien du Rotary Club, du CMS Aubonne et de la
Commune d’Aubonne.

Festivités
de

fin d’année
26

NOVEMBRE

Marché de l’Avent
Sous les Halles, de 8h à 12h

Les Paysannes Vaudoises d’Aubonne-Etoy organisent leur traditionnel Marché de l’Avent.
Des couronnes de l’Avent, des décorations de Noël ainsi que diverses pâtisseries sucrées
et salées vous attendent.
Organisation : Association des Paysannes Vaudoises – Groupe Aubonne – Etoy

26-27

NOVEMBRE

Baz’Art de Noël

Samedi 26 novembre de 10h à 20h
Vernissage dès 11h30 au Caveau des Vignerons
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h

Le Baz’Art est un marché de Noël regroupant des artisans-créateurs de proximité qui se déroulera selon la
tradition, dans le cadre du merveilleux Château d’Aubonne.
Cette 31e édition sera festive avec une quarantaine d’exposants, des stands de nourriture et des boissons.
Tous les détails de cette manifestation se trouvent sur www.bazart-aubonne.ch.
C’est un rendez-vous incontournable avant Noël pour trouver un cadeau original, pour passer un moment
convivial ou encore découvrir le Château.
Le Caveau des Vignerons sera également ouvert pendant ce week-end.
Organisation : Le Comité du Baz’Art avec le soutien de la Commune d’Aubonne

30

NOVEMBRE

Décoration du Sapin de Noël
Sur la Place du Marché, à 15h30

Participe à un après-midi de bricolage et viens suspendre ta décoration sur le sapin de Noël.
Bricolage : mercredi 16 novembre, de 14h30 à 16h30, au Foyer du Chêne
Décoration : mercredi 30 novembre, à 13h30, sur la place du Marché, suivi d’un goûter et du thé chaud
Places limitées, inscriptions obligatoires : info@ape-aubonne-gimel.ch - www.ape-aubonne-gimel.ch
Organisation : APE Aubonne – Gimel – Etoy avec le soutien de la Commune d’Aubonne
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24

ER

au
DÉCEMBRE

Calendrier de l’Avent

Les fenêtres de l’Avent s’illumineront du 1er au 24 décembre sur le territoire communal pour le plaisir de tous !
Un plan des fenêtres sera disponible au Point I et dans tous les commerces dès fin novembre. Inscrivez-vous
et faites-nous rêver avec vos magnifiques créations !
Inscriptions Aubonne : 079 374 31 65 – Inscriptions Pizy et Montherod : 079 318 41 11
Organisation : Société du Développement d’Aubonne (SDA) en collaboration avec la Commune d’Aubonne

2

DÉCEMBRE

Noël en Chantée
Temple d’Aubonne à 19h

Venez vivre un moment fort, festif, joyeux grâce à la musique et aux chants conduits par les musiciens de la
fanfare et les chanteurs du Choeur des Ecoles d’Aubonne.
Organisation : Paroisse protestante de l’Aubonne, Madame Florence Löliger, diacre

2

DÉCEMBRE

Marché d’Aubonne
Allée du Chêne de 15h à 19h

Découvrez les produits locaux des artisans du Marché. Thé de Noël et vin chaud.
Organisation : Marché d’Aubonne

3

DÉCEMBRE

Noël du Club
Au Chêne dès 18h

Le FC Chêne Aubonne a le plaisir de vous convier au Noël du club. Apéritif dès 18h, à 19h fondue chinoise à
gogo et à 20h15 le Père Noël et sa hotte pleine de surprises. Tombola avec de nombreux prix !
Délai d’inscription : 29 novembre – evenement@fcaubonne.ch
Fr. 35.– adultes et enfants de + de 16 ans
Fr. 1.– par tranche d’âge pour enfants de – de 16 ans.
Organisation : FC Chêne Aubonne

6

DÉCEMBRE

Fenêtre de l’Avent
de la Bibliothèque adulte
Ruelle du Soleil Levant 18 de 17h à 18h30

Apéritif et douceurs de St-Nicolas à déguster
Bibliothèque ouverte de 14h à 18h30
Organisation : Bibliothèque adulte

12

DÉCEMBRE

Fenêtre de l’Avent
de la Commune d’Aubonne
Hôtel de Ville à 18h30

Venez découvrir la fenêtre de l’Avent préparée par la Commune d’Aubonne.
La Municipalité vous invite à partager un apéritif, sous les Halles.
Organisation : Commune d’Aubonne

14

DÉCEMBRE

Fenêtre de l’Avent
de la Bibliothèque jeunesse
Rue de la Grenade 5 de 15h30 à 16h

Histoires de Noël de 15h30 à 16h, suivies d’un goûter, ouvert à toutes et tous, sans inscription.
Bibliothèque ouverte de 13h30 à 17h30
Organisation : Bibliothèque jeunesse

16

DÉCEMBRE

Fenêtre de l’Avent
du Centre des Jeunes
Place de l’Ancienne Gare de 17h30 à 20h

Venez découvrir la fenêtre de l’Avent préparée par le Centre des Jeunes. Apéritif dînatoire, musique
d’ambiance et portes ouvertes pour souligner les 20 ans du Centre. Venez nombreux !
Organisation : Centre des Jeunes

16

DÉCEMBRE

Noël à Pizy

Ancien Collège de Pizy à 19h

Sur le chemin de Noël, partagez un moment fraternel avec les enfants de Pizy et leurs familles.
Organisation : Paroisse d’Aubonne

17

DÉCEMBRE

Tournée du Père Noël

09h30 : St-Oyens – 10h00 : Saubraz – 10h45 : Pizy – 11h15 : Montherod – 14h15 : St-Livres
15h00 : Lavigny – 15h45 : Allaman – 16h30 : Féchy – 17h15 : Bougy-Villars
18h00 : au Château d’Aubonne

17

DÉCEMBRE

Soupe aux pois à Montherod
Place de l’Auberge de Montherod à 11h30

Dans le cadre de la tournée du Père Noël, la traditionnelle Soupe aux pois à Montherod sera servie
sur la place de l’Auberge. Possibilité de se restaurer avec une assiette de jambon au son de l’accordéon
des « Neuneus ».
Organisation : Amicale du Chauderon

17

DÉCEMBRE

Père Noël au Château d’Aubonne

Dès 16h : Restauration, carrousel et animations / Projection d’un film au Cinéma Rex
18h : arrivée du Père Noël
Plus d’informations sur l’Aubonn’Infos fin novembre
Organisation : Société de Développement d’Aubonne et environs, Groupement des Commerçants d’Aubonne, Cinéma REX

21

DÉCEMBRE

Fenêtre de l’Avent
chez la famille Auchlin
Rue du Carre 2 à 18h

Venez découvrir la fenêtre de l’Avent. Apéritif offert par la Municipalité et animations.
Organisation : Commune d’Aubonne

24 DÉCEMBRE
Noël sous les Halles
Depuis les Halles, en Vieille Ville, puis au temple dès 18h

Partez à la découverte d’une « pastorale des santons » revisitée, pour vivre le mystère de Noël.
Organisation : Paroisse Protestante de l’Aubonne, Mme Florence Löliger, diacre

Noël ensemble
Salle de paroisse dès 19h

Buffet varié et festif, diverses animations agrémenteront cette Veillée de Noël à laquelle vous êtes les
bienvenus : personnes seules, couples, familles, jeunes, aînés, tous âges. Une équipe enthousiaste se
réjouit de vous accueillir !
Inscription souhaitée, idéalement jusqu’au 20 décembre auprès de : Anita Baumann, diacre,
Tél. 079 192 46 42 ou anita.baumann@eerv.ch. Pas de prix fixe, chapeau à la sortie.
Organisation : Groupe « Noël ensemble », action organisée par le Service Présence et Solidarités de l’Eglise réformée
de la Région Morges-Aubonne, en lien avec les différentes Eglises d’Aubonne et environs et une équipe de bénévoles.

Veillée de Noël
Temple d’Aubonne à 23h

Culte de Veillée de Noël. Vin chaud à la sortie du Temple.
Organisation : Paroisse Protestante de l’Aubonne, M. Lionel Akeret, diacre

Remerciements

La Municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées
dans l’organisation des activités de Noël.

Centre des jeunes

Le Centre des jeunes d’Aubonne tient à rappeler que leurs services à la population,
déchetterie et/ou courses sont toujours en fonction au modeste coût de Fr. 10.– par course.
N’hésitez pas à prendre contact avec M. Patrick Ouellet au 079 434 25 75
pour plus d’informations.

Horaires de fin d’année
L’administration communale vous informe que ses bureaux sont fermés du :
vendredi 23 décembre à 12h00
au lundi 9 janvier 2023 à 08h00.

Déchetterie de Chétry
Samedi 24 décembre
Samedi 31 décembre
Lundi 2 janvier 2023

Ouvert
Ouvert
Fermé

09h00 à 14h00 (non-stop)
09h00 à 14h00 (non-stop)

Profitez de Noël pour faire plaisir à vos proches !
PISCINE D’AUBONNE

offre de noël

Abonnements
Adultes dès 16 ans au 01.01.2023
Dès 2007 = Adulte

Habitants commune
Aubonne-Pizy

Habitants hors commune

CHF 110.00 => CHF 93.00

CHF 130.00 => CHF 110.00

CHF 65.00 => CHF 55.00

CHF 85.00 => CHF 72.00

CHF 55.00 => CHF 46.00

CHF 75.00 => CHF 63.00

Etudiants / AVS / UNI / Gymnase

Présentation de la carte étudiant obligatoire
16 ans jusqu’à 25 ans
Jusqu’à 1998 (Dès 1997 = Adulte)

Enfants de 6 à 15 ans

Dès 2017 jusqu’à 2008
(2007 = Etudiant ou adulte)

Enfants jusqu’à 5 ans (Nés jusqu’à fin 2018) : GRATUIT
*Offre uniquement valable sur les abonnements saison 2023
jusqu’au 23.12.2022 et disponible à la Bourse communale.
(Photo obligatoire à envoyer par mail à bourse@aubonne.ch
ou à apporter directement à la Bourse)

