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LE SAUBRIAN

31 Juillet 2017
Fête nationale du 1er août
Organisée par la Jeunesse de Saubraz

Dès 19h - Au stand de tir de Saubraz  

- Partie officielle et apéritif offert par la Commune 
- Buvette et grillades : Saucisses & salades diverses 
- Animations organisées par la Jeunesse de Saubraz 

Vers 22h - Feu d’artifice et feu traditionnel

Nouveau: Château gonflable et tobogan pour les enfants 



INFORMATION A LA POPULATION LE SAUBRIAN Juin 2017

L'équipe municipale vous souhaite un bel été et 
de bonnes vacances.

Bonnes vacances !

Canicule & personnes âgées

Restriction d’eauDéfibrillateur

La municipalité 
e n v i s a g e 
d’acquérir un 
déf ibr i l la teur 
c a r d i a q u e 
automatisé qui 
r e s t e r a i t à 
disposition des 
habi tants de 
Saubraz. 

Les chances de survie augmentent si la 
réan imat ion card io -pu lmona i re et la 
défibrillation sont entreprises  dans les 
premières minutes qui suivent l 'arrêt 
cardiaque.  

Son coût d’achat est de CHF 3’987.— y compris 
le caisson extérieur étanche, sa maintenance 
annuelle coûte CHF 76.—  

Toute personne ou entreprise souhaitant 
participer à l’acquisition de cet équipement peut 
s’annoncer à greffe@saubraz.ch Une plaque 
nominative des mécènes sera apposée à 
proximité de l’appareil. Merci pour votre 
soutien ! 

Dans le cas où notre commune subirait une 
période de sécheresse particulièrement longue, 
la municipalité devra annoncer un plan de 
restriction d’eau. Cette information vous sera 
transmise par un tout ménage spécifique. 

Des précautions élémentaires et quelques 
bonnes habitudes peuvent permettre à nos aînés 
de traverser sans encombre ces épisodes de 
canicule. 

• Fermer les volets, les rideaux ou les stores de 
fenêtres situées sur les façades exposées au 
soleil ; • La nuit, créer des courants d’air dans le 
logement ;  • Se rendre dans des lieux climatisés 
(grandes surfaces, magasins…) ; • Éviter de sortir 
aux heures les plus chaudes (11h-15h) ; • En cas 
de sortie, porter un chapeau, des vêtements 
amples et de couleurs claires ; • Prendre 
régulièrement des douches ou des bains frais 
sans se sécher ; • Boire entre un litre et demi et 
deux litres d’eau par jour ; • Ne pas consommer 
d’alcool qui altère les capacités de lutte contre la 
canicule et favorise la déshydratation ; • Éviter 
les boissons à forte teneur en caféine ou très 
sucrées ; • En cas de difficulté à avaler les 
liquides, consommer des fruits et des crudités ; 
Manger normalement même sans faim ; • Éviter 
les activités physiques (sports, jardinage) 
pendant la canicule.

La souris verte - Jardin d’enfants 

La souris verte accueille vos enfants dès l’âge de 2ans 1/2 

Ouvert:      Lundi au vendredi  
Horaire:     8h30 à 11h30 
Lieu:     Gimel 

Inscription : 079/315.62.25 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