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Ramassage des œufs
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 29 mars au jeudi 1er avril 2010.
Le vendredi 2, 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.

Agenda
28.03.2010
FC Nord Gros-de-Vaud match
11.04.2010
Culte animé par des jeunes de la région

AUBADE DU « 14 AVRIL »

16.04.2010 20h00
AAV Brigitte Rosset— Charlotte Gabris
17.04.2010
Match Juniors D
18.04.2010
FC Nord Gros-de-Vaud match
24.04.2010
Match Juniors E
24.04.2010
AAV spectacle pour enfants

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent
une activité dans notre village et qui souhaitent la faire connaitre.
Seuls les 3 ou 4 prochains mois sont publiés ici, pour la suite
se référer à notre site internet.
Contact : daniel.bridel@vuarrens.ch

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

LE MERCREDI 14 AVRIL 2010

Dès 19h15 dans le quartier « en Chollet »

Dès 19h45 sur la place à Vuarrengel
(devant la boucherie)

Venez passer un instant avec nous !

Responsable du tri des déchets
La Municipalité de Vuarrens met au concours le poste de
responsable du tri des déchets pour sa déchèterie.
Il s’agira d’accueillir la population pendant les horaires
d’ouverture, de prodiguer conseils et recommandations,
et de s’assurer que chacun respecte les différentes catégories
de déchet pour le tri.
Ce rôle demande de l’entregent, car le contact avec les
habitants est l’aspect essentiel de ce poste.
Nous recherchons une personne motivée, qui désire s’investir
dans un poste public, et qui serait disponible dès que possible.

Sobriquet du mois
``Les Boula-Tsapi ´´
(les brûle chapeaux)
En 1228, les gens de Vuarrens condamnèrent à mort et exécutèrent un citoyen
de Bercher, le sieur Estevenier, qui leur
avait, paraît – il , jeté des maléfices.
Le lendemain, les gens de Bercher attaquèrent, en guise de représailles, le village de Vuarrens, le pillèrent et, comme
ils ne pouvaient tout emporter, firent un
tas de tous les chapeaux et y boutèrent le
feu. Un chapeau figure d’ailleurs sur les
armoiries de la Commune de Bercher
comme allusion à cet événement.

Sudoku

Les heures seront rémunérées au tarif communal.
Pour tous renseignements, merci de contacter
Pascal Roulin(079/416.26.36 – pascal.roulin@vuarrens.ch)
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José Paldir
Né le 1er avril 2010
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Conseil général
Pour information
Le conseil agendé au 20 avril est annulé, faute de sujet.
Merci de votre compréhension
La municipalité

Compteurs de gaz
Le relevé des compteurs de gaz aura lieu
du 22 mars au 9 avril 2010

Espace publicitaire

