Vuarrens info
avril 2009

Conseil général
La Municipalité vous informe que le Conseil Général
- du 21 avril est annulé, faute de sujet.
- du 30 juin est avancé d'une semaine au 23 juin 2009
Chemin du Motty
Le Chemin du Motty va être fermé à la circulation de manière
définitive. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous
demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation en place.

CONCERT DU « 14 AVRIL »
LA FANFARE L’ONDINE VOUS CONVIE
A UNE AUBADE
A L’OCCASION DU « 14 AVRIL »

LE MERCREDI 15 AVRIL 2009
Dès 19h15 sur la place à Vuarrens et dès
19h45 vers le quartier de la Crosette
BIENVENUE A TOUS
Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

AGENDA
04.04.2009 Match Juniors E
05.04.2009 Match FC Nord Gros-de-Vaud
17.04.2009 20:30 23:30 Spectacle de Pierre Aucaigne - Cessez !!
[Grande salle de Vuarrens]
24.04.2009 Loto du Tir
25.04.2009 09:00 12:00 Foot junior D [Vuarrens]
25.04.2009 17:00 18:00 Spectacle pour enfant - Mousse et le secret des
pirates [Grande salle de Vuarrens]
26.04.2009 Match FC Nord Gros-de-Vaud
02.05.2009 Match Juniors E
09.05.2009 09:00 12:00 Foot junior D [Vuarrens]
10.05.2009 Match FC Nord Gros-de-Vaud
16.05.2009 Match Juniors E
17.05.2009 09:00 10:00 Votations fédérales
20.05.2009 18:30 20:00 Tir entraînement
23.05.2009 Match FC Juniors D
30.05.2009 08:00 13:00 Tournoi junior F [Terrain de Foot]
30.05.2009 09:00 12:00 Tir "OBLIGATOIRE"
31.05.2009 Match FC Nord Gros-de-Vaud
04.06.2009 18:00 20:30 Tir en campagne à Essertines
05.06.2009 18:00 20:30 Tir en campagne à Essertines
07.06.2009 09:00 12:00 Tir en campagne à Essertines
14.06.2009 Match FC Nord Gros-de-Vaud
17.06.2009 18:30 20:30 Tir entraînement
20.06.2009 12:00 15:00 Rep'Amical [Buvette de la grande salle]
24.06.2009 18:00 23:00 Spectacle des écoles [Grande salle de Vuarrens]
24.06.2009 18:30 20:30 Tir entraînement
26.06.2009 18:00 23:00 Spectacle des écoles
28.06.2009 Culte au bois
01.07.2009 18:30 21:00 Tir OBLIGATOIRE
06.07.2009 08:30 11:30 Tir en campagne à Essertines
26.08.2009 18:00 21:00 Tir OBLIGATOIRE dernier délai !!!
18.09.2009 18:00 20:30 Tir communal
26.09.2009 12:00 15:00 Rep'Amical [Buvette de la grande salle]
09.10.2009 Fanfare l'Ondine loto
16.10.2009 18:00 22:00 Tir entraînement de nuit
30.10.2009 20:00 22:00 Tir de nuit
31.10.2009 Jeunesse soirée mini-jupes
08.11.2009 Paroisse vente
14.11.2009 FC Nord Gros-de-Vaud repas de soutien
21.11.2009 AAV Spectacle
21.11.2009 12:00 15:00 Rep'Amical [Buvette de la grande salle]
04.12.2009 20:30 23:30 Karim Slama Cherche un titre pour son spectacle
[Grande salle de Vuarrens]
05.12.2009 Jeunesse Téléthon
01.01.2010 Jeunesse soirée karaoké
09.01.2010 Fanfare bal Petit Nouvel An
07.02.2010 FC Nord Gros-de-Vaud match aux cartes

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

--- Avis de recherche --Nous recherchons une personne pour couvrir les
événements locaux ayant lieu dans notrevillage.
C'est une activité intéressante, enrichissante,
donnant lieu à de multiples rencontres. Vous
aimez écrire ? Eventuellement faire quelques
photos ? Alors contactez-nous !
VDSL
Renseignements pris auprès de Swisscom, les travaux avancent
comme prévu et la mise en service est toujours prévue pour fin
juin 2009. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons
des nouvelles plus précises.

La Caza, Echallens
La Caza recherche une personne désirant s'investir au sein du
comité, si l'envie vous tente, n'hésiter plus , est prenez contact
au numéro ci-dessous:
La Caza - Espace Jeunes , Route d'Orbe 2, 1040 Echallens
Téléphone: 021 883 10 00 Fax: 021 883 10 01
Heures d'ouverture:
Mercredi: 13h30 - 16h30
Ateliers (sur inscription) 16h30 - 19h
Vendredi: 16h - 21h
Samedi: 14h - 20h
La Caza est ouverte aux jeunes de la région. Ce lieu de vie
sociale est un espace libre et accueillant sans fumée ni alcool.
Des animateurs professionnels sont toujours présents pour
répondre aux différentes demandes et préoccupations des
adolescents (conseils scolaires ou professionnels, etc…).
Quant aux activités de loisirs, La Caza met à disposition un bar
sans alcool, un café Internet, un baby foot, un billard, une Play
station, une salle vidéo, un local polyvalent réservé à des
animations musicales et un jardin. Nous sommes aussi ouverts à
toutes suggestions d’activités proposées par les jeunes. Ils
peuvent s’impliquer à la vie de la maison en assumant des tâches
comme l’animation du local polyvalent, la tenue du bar, divers
travaux d’aménagement.
La Caza est gérée par l'Association pour un local des jeunes.
Bridel Daniel

Poste d'aide concierge
La commune de Vuarrens met au concours un poste d’

Aide concierge (environ 20% 10h/hebdomadaire)
Pour la conciergerie hebdomadaire des différents bâtiments communaux,
école, administration, église, salle de paroisse, salles de répétitions. Il ou
elle devra également aider lors des grands nettoyages des divers locaux
communaux en particulier pendant les vacances d’été pour le nettoyage
du collège.
Le poste demande la maitrise des techniques d’entretien et de nettoyage,
le ou la candidat (e) devra faire preuve de discrétion envers les
éventuelles informations porté à sa connaissance lors de l’exécution de
son travail.
Profil souhaité :
Expérience en conciergerie, vous êtes disponible, discret, autonome,
rapide et faite preuve d’esprit d’initiative.
Habiter dans le village serait un avantage.
Nous vous offrons :
Une activité au sein d’une petite équipe
Les avantages sociaux d’une administration communale
Entrée en fonctions : 1er Mai 2009 (ou date à convenir)
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Auprès du syndic au tél. 079 424 30 66
Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies
de certificats, références sont à adresser à la Municipalité de et à 1418
Vuarrens, jusqu’au 15 avril 2009 (seul les dossiers complets
correspondant au profil désiré seront pris en considération)
La Municipalité

Ramassage des oeufs
La Jeunesse de Vuarrens a le plaisir de vous
annoncer qu’elle ramassera les œufs dans
le village tous les soirs dès 18h, du :
Lundi 6 avril au jeudi 9 avril 2009.
Le vendredi 10, dès 15h, aura lieu sur le
chemin de la Croix la traditionnelle course aux œufs où
vous pourrez observer les nouveaux de la Jeunesse
perpétuer cette tradition.
Le soir, rendez-vous, dès 19h, à l’auberge du Lion d’Or
où la Jeunesse vous concoctera des mets à base d’œufs.
Petite explication du ramassage des œufs pour les néophytes :
Les membres de la Jeunesse de Vuarrens font le tour du village du
lundi soir au jeudi soir pour récolter des œufs frais dans les
ménages. Bien souvent les œufs sont accompagnés d’une
bouteille et parfois les membres sont invités à partager le verre de
l’amitié. Vous n’êtes pas là le soir où nous ramassons : pas grave,
vous pouvez déposer les œufs devant votre porte.
Le vendredi a lieu la course aux œufs, joute humoristique dur à
décrire mais très divertissante. Le soir, les œufs sont offerts et
concoctés par la Jeunesse au restaurant.
Cette tradition dure depuis longtemps et c’est avec plaisir que
nous, la Jeunesse, la perpétuons. Mais cette tradition ne peut
exister sans le soutien des villageois.

Noms des rues et numéros
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 2009
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.
Ludothèque Echallens
Pl du Château 10
1040 Echallens
www.ludo-region-echallens.ch
La ludo offre:
● la possibilité de louer jeux et jouets pour les
enfants et … les adultes!
● Conseils et suggestions pour guider votre choix.
● Les moyens de favoriser le goût du jeu, la notion de
prêt, de partage et de responsabilisation des enfants.
Abonnement familial annuel:
25.- pour les communes membres
la commune de Vuarrens est membre.
Ouverture:
mardi de 15h00 à 17h00 puis de 20h00 à 21h00
jeudi de 16h00 à 18h00
Pour de plus amples renseignements des brochures sont à
votre entière disposition à l'administration communale.
Bridel Daniel

Horaires de la déchèterie
Malgré les flocons de neige qui tombent ces jours, nous avons
passé à l'heure d'été, donc les horaires de la déchèterie sont
ceux d'été (depuis le dimanche 29 mars)
Lundi : 17h-18h
Mercredi : 18h-19h45
Samedi : 10h-11h45
Merci pour votre compréhension.
Place de jeux
Nous rappelons aux parents de grands enfants et
aux adolescents du village que la place de jeu est
destinées aux (petits) enfants, et qu'il est
intolérable d'y retrouver des bouteilles en verre et
des mégots de cigarette.
Merci de bien vouloir passer le message.
Remplissage des piscines
Pour le remplissage de vos piscines, il est possible de faire appel
aux employés communaux afin d'utiliser les bornes à incendie
pour un remplissage rapide.
Cette opération ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables et
pendant les heures de travail usuelles, la demande devant être
faite au moins un jour ouvrable à l'avance. L'eau vous sera
facturée en fonction des mètre cubes consommés.
Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

