Vuarrens info

août 2011

Agenda
1er août 2011

Fête Nationale

24 août 2011

Tir obligatoire 18h00-21h00

27 août 2011

Moules au refuge

28 août 2011

10h30 culte à Vuarrens

16 septembre 2011 Tir d’entrainement
27 septembre 2011 Conseil communal 20h00
30 septembre 2011 Tir d’entrainement 18h00-21h00
7 octobre 2011

Tir de nuit 20h00-22h00

14 octobre 2011

Loto de la fanfare l’Ondine

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une
activité dans notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Seuls les 2 ou 3 prochains mois sont publiés ici, pour la suite
se référer à notre site internet.
Contact : daniel.bridel@vuarrens.ch

Place de jeu communale

Suite aux déprédations constatées et aux remarques reçues de riverains, nous
vous rappelons :
 Que les jeux s’y trouvant sont étudiés pour les petits enfants.
 Qu’en cas de déprédations, le fait de s’annoncer est toujours apprécié.
 Qu’une poubelle est faite pour y accueillir les déchets.
 Qu’à partir de 22h00, tout bruit de nature à troubler la tranquillité
publique est, en règle générale, interdit.
Pour la municipalité
Alain Roy

Terrain de foot communal
En raison de travaux de réfection comprenant un semis complet,
le terrain de foot sera interdit à toute utilisation

pour une durée d’environ huit semaines

Nous remercions les habituels utilisateurs de leur compréhension et
prions spécialement les enfants de respecter cette interdiction et
leurs parents de les y inciter.
La Municipalité

Sudoku
5
7
1 3 9
9
5 1 2 7
8
9 7
5
6 1
2 5
6
3
1
9 8
4
3 8
1
7
9
8
7
facile

3
6

8
7 1 6
7 9 8
4
5
3 6
3
1
4
9 8
2 5
8
3
4 5
7 1
3 2
6
9
7
4
2
facile

Amicale de pétanque de Vuarrens
L'Amicale de Pétanque c'est:
Quelques mordus de la boule d'acier qui ont eu l'idée en 2004 de
fonder une amicale. Elle se veut ludique, sans compétition et
ouverte à toutes et tous.
Les heures "d'entraînement" sont:
Le mercredi soir : de 20h00 à 22h00
Le samedi après-midi : de 14h00 à 17h00
En cas de mauvais temps, pas d'entraînement.
Les membres du comité:
Président: Didier Wahl
Secrétaire: Richard Mas
Caissière: Fabienne Pichonnat
E-mail: petanque@vuarrens.ch
Retrouvez-nous également sur facebook.

Le samedi 3 septembre, nous organisons notre désormais
traditionnel tournoi ouvert à toutes et tous, restauration sur place.
Inscriptions et renseignements auprès de
Didier Wahl au 021 887 67 60
Nous nous réunissons chaque mercredi dès 19h30 et samedi
dès 14h00 pour jouer et passer un bon moment ensemble.
Chacune et chacun est invité à nous rejoindre !

Installation des autorités « nouvelle formule » à Vuarrens

Le 27 juin est un jour à marquer d’une pierre blanche dans les
archives de Vuarrens car c’est la date de l’installation des autorités
« nouvelle version ». En effet, c’est à un conseil communal fort de
35 membres que le préfet Marc-Etienne Piot a fait prêter serment
en ce lundi soir de juin. Les sept municipaux dont le syndic Daniel
Bridel ont eux aussi promis de tout mettre en œuvre pour le
développement de « la plus belle commune», selon les termes
fleuris du préfet.
La législature 2011-2016 qui commence le 1er juillet sera plus
chargée qu’avant pour les élus, puisqu’ils sont nettement moins
nombreux que précédemment mais que le nombre de commissions ne
va de son côté probablement pas diminuer. Cependant, il n’a pas été
trop difficile de trouver assez de volontaires pour les commissions
des finances et de recours en matière de taxes et impôts, bien au
contraire ! Le président du conseil communal a en outre été élu en
la personne de Patrick Vallotton, qui reprend la charge qui était
déjà la sienne. Jean-Marc Meylan a par ailleurs été reconduit dans
ses fonctions de secrétaire du conseil.
Le travail du conseil communal commencera réellement lors de la
prochaine séance qui a lieu dans 3 mois exactement, sauf pour les
nouveaux membres de la commission de l’Association Scolaire
Intercommunale de l'Etablissement Bercher-Pailly (ASIBP) qui ont
appris, juste après leur élection, qu’ils sont convoqués dans deux
jours pour leur première séance. C’est d’ailleurs pour cette raison
que le préfet Piot avait fait avancer la séance d’installation des
autorités initialement prévue le 30 juin.
Emmanuelle Pythoud Charlet
journaliste du village

Association pour l’Animation Vuarrens

Déchetterie communale
La déchetterie sera fermée
le lundi 1er août 2011
Merci de votre compréhension

Administration communale

Le bureau communal sera
fermé du
1er août au 15 août 2011
pour des vacances estivales

Bibliothèque
Pendant l’été, la bibliothèque sera ouverte sur demande.
Du 11 juillet au 28 août, sur un simple coup de fil, nous viendrons
vous ouvrir pour que vous puissiez choisir de nouvelles lectures:

•
•

Iwona Mas 078.888.08.83
Sylvie Roy 021.887.80.56

Si vous avez emprunté des livres venant de Bibliomédia Lausanne, merci de les rapporter d’ici au 12 août, dernier délai.
Nous vous souhaitons un bon été et vous attendons nombreux dès le 29
août, tous les lundis de 19h00à 19h30.
Iwona et Sylvie

Jumelage
La commission du jumelage vous convie
Le 27 août 2011 dès 18h30
à une soirée moules au refuge de Vuarrens.
20.– par adulte
10.– par enfant jusqu’à 14 ans
Pour des questions d’organisation nous vous
remercions de réserver auprès de:
Paul Ferrari
079/690 35 08
lepol1418@hotmail.com

Espace publicitaire

