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Grippe aviaire - santé animale
A tous les propriétaires de volailles
Le virus de la grippe aviaire de type H5N1 a été détecté dans un troupeau de volailles
dans le canton de Zurich.
Pour l’heure, aucun cas de grippe n’a été détecté dans les exploitations avicoles
vaudoises et rien n’indique que ce virus soit transmissible à l’être humain.
La vigilance est cependant de mise et les personnes qui trouvent des cadavres d’oiseaux
sauvages sont invités à ne pas les toucher et à informer les surveillants de la faune, les
gardes-pêche ou la police cantonale.
Les aviculteurs doivent absolument prendre contact avec la Direction des affaires
vétérinaires et inspectorat du canton de Vaud au 021/316.38.70 afin de s’annoncer
en tant que détenteurs de volailles pour obtenir des directives.

Renseignements
DEIS, Dr Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal, Direction générale de l’agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires
021 316 39 11
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Nouveaux horaires de l’administration
Les horaires de l’administration communale ont été revus. Les guichets des services
seront ouverts tous les matins et le lundi et mercredi après-midi.
Les après-midis du mardi et jeudi, les bureaux ne seront accessibles que sur rendezvous. Le vendredi après-midi les bureaux seront fermés.

Matin

Après-midi

Lundi

08h00-11h30

14h00-17h00

Mardi

08h00-11h30

Sur rendez-vous

Mercredi

08h00-11h30

14h00-17h00

Jeudi

08h00-11h30

Sur rendez-vous

Vendredi

07h30-12h00

Fermé

Aubonn’info
A vos plumes !
Dans le cadre des Aubon’infos, nous souhaiterions donner la parole aux anciens de la
commune d’Aubonne sur le thème : « Raconte… c’était comment avant ? ».
Nous aimerions récolter ces souvenirs et les imprimer dans ce journal. Pour cela, les
personnes qui le souhaitent peuvent, soit nous envoyer un texte, soit nous venons chez
elles pour les enregistrer et la commission culturelle se chargera de transcrire « ces
histoires » en respectant les propos.
Cette démarche nous permettra de garder une trace de la mémoire de nos citoyens.
Alors n’hésitez pas à nous écrire ou à en parler autour de vous !
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