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Les personnes qui voudraient apposer leur numéro sur leur
bâtiment peuvent le commander auprès de notre secrétaire
pour le prix de 15.- Frs ceci
jusqu’au 30 avril 2007
date à laquelle une commande groupée sera faite.
La Municipalité souhaite que la numérotation de vos bâtiments
soit faite uniquement au moyen des plaquettes semblables
aux plaques de rues.

R a m a s s a g e

d e s

o e u f s

La jeunesse vous annonce qu'elle sera en
course en Thaïlande pendant la période de
Pâques et ne pourra par conséquent pas
effectuer le traditionnel ramassage des
oeufs cette année. Mais vous pourrez nous retrouver au tour
de jeunesse le samedi 5 mai à la grande salle.
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Agenda
5 Mai 2007
12 Mai 2007
26 Mai 2007

Tour de Jeunesse
Tir obligatoire, 9h-12h
Rep’Amicaux

1 Juin 2007
2 Juin 2007
3 Juin 2007
27 Juin 2007

Tir
Tir
Tir
Tir

29 Août 2007
21 Sept. 2007
26 Octobre 2007
9 Novembre 2007

Dernier tir obligatoire, 18h00-21h
Tir communal, ouvert à tous, 18h-20h30
Tir de nuit, 20h-22h30
Karim Slama cherche un peu d'attention,
Grde salle, 20h30

en campagne, Vuarrens, 18h-20h30
en campagne, Vuarrens, 9h-12h
en campagne, Vuarrens, 9h-12h
obligatoire, 18h30-21h

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité
dans
notre
village
et
qui
souhaitent
la
faire
connaitre.
Contact : pascal.roulin@vuarrens.ch / 079 416 26 36

Naissances
Avant le début du printemps qui ne saurait tarder maintenant, c’est avec grand plaisir que nous
vous annonçons la naissance de :

Lilou née le 2 mars 2007, fille de Céline & Vincent Perrin,
ciliés à La Croix 3

domi-

P o r t r a i t s
Un Consul général à Vuarrens !
M. Claude Duvoisin, propriétaire d’une maison à
Vuarrengel depuis 1988, vient d’être nommé Consul
général de Suisse à Montréal, où il prendra ses fonctions d’ici la fin du mois de mars 2007.
Né en 1949 à Villars-Burquin et originaire de Champagne (VD), M.
Duvoisin entre en 1970 au service du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). A peine le temps de célébrer son union
avec une fille de Vuarrens, Madame Josiane Thonney, que déjà le
couple s’envole pour Munich, première étape d’une longue suite de
voyages. De 1984 à 2000, M. Duvoisin devient responsable de l’affectation du personnel consulaire à Berne. « C’est durant cette période
que nous avons décidé, ma femme et moi, de construire notre pied-àterre à Vuarrengel. » Le village dispose en effet de nombreux avantages : situé à proximité des grands axes, doté d’une vue imprenable
sur le Jura et les Alpes, il offre un large choix de promenades en
campagne et en forêt. « De plus, le prix du terrain n’a rien de commun avec celui appliqué sur la Côte ! » dit en riant M. Duvoisin. C’est
aussi l’occasion pour son épouse de se rapprocher de ses parents. Ces
quelques années permettent au couple de bien s’intégrer dans la vie
du village.
M. Claude Duvoisin est ensuite transféré successivement à Milan, Tel
Aviv, San Francisco, Paris, Abidjan et Rome. De 2001 à 2003, il
exerça la fonction de premier collaborateur auprès de l’Ambassade
de Suisse à Rabat. Depuis novembre 2003, il a dirigé, en qualité de
chef de poste, le Consulat général de Suisse à Naples.

(PDe)

Retrouvez l’intégralité de cet article sur notre site internet !
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Déchèterie

Récupération des OREA
Notre déchèterie accueille vos appareils d’électronique de loisir ainsi que les
appareils électroménagers.
Ces appareils ont en commun le fait qu’ils ont
été soumis à l’achat à une taxe servant à financer leur recyclage. Une fois ces appareils hors d’usage, vous devriez les
rapporter chez n’importe quel commerçant
vendant des appareils équivalent,
cela même si vous n’achetez rien
chez lui. La déchèterie communale
n’est là QUE pour aider les personnes qui ne pourraient pas retourner les appareils chez un revendeur.
Vous vous faites livrer une nouvelle TV ? Insistez
pour que le livreur du magasin reparte avec
l’ancienne.
Vous vous séparez d’un appareil qui fonctionne
encore ? Apportez-le à la déchèterie et signalez-le à l’employé
communal, cet appareil sera certainement utile à quelqu’un
d’autre. Merci d’avance.

