Vuarrens info
décembre 2008

Déchèterie
La déchèterie sera fermée les mercredi
24 et 31 décembre 2008
Nous vous remercions pour votre compréhension
Distribution du Vuarrens Info en 2009
La Poste ayant drastiquement augmenté ses exigences et
diminué ses prestations concernant la distribution des tousménages, la Municipalité à décidé de changer le mode de
distribution du Vuarrens Info dès janvier 2009. Ainsi, vous ne
le recevrez plus dans votre boîte-aux-lettres, mais vous le
trouverez
- au bureau communal
- sur le site internet de la commune
- à la boulangerie Ackermann
- à l'auberge communale du Lion d'Or
- à la déchèterie
- au pilier public
Toutes les personnes ayant créé un compte sur le site internet
de la commune pourront le recevoir automatiquement par email.
Nous allons faire notre possible afin qu'il soit disponible dès les
premiers jours de chaque mois. Nous espérons que cela vous
conviendra.

Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

AGENDA
29.11.2008 16:00 18:00 Sylvie - la maîtresse décolle
[Grande salle de Vuarrens]
13.12.2008 Rep'Amicaux
23.01.2009 20:30 23:55 Jacky et Roger - Avec vous jusqu'au bout
[Grande salle de Vuarrens]
01.02.2009 FC Nord Gros-de-Vaud match aux cartes [Grande salle]
27.02.2009 28.02.2009 Soirées du choeur-mixte l'Espérance [Grande salle]
13.03.2009 14.03.2009 Soirées annuelles fanfare l'Ondine [Grande salle]
27.03.2009 Spectalce Pierre Aucaigne [Grande salle]

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
Nous avons le plaisir de vous faire part de la
naissance de
Vulliamoz Justin, né le 31 octobre 2008, fils de
Vulliamoz Fabienne et Pierre-André, En Chollet 6
Borel Firmin, né le 6 novembre 2008, fils de Borel Martine et
Pierre, Ch. Champ-du-Clos 10

Location du refuge
Dès le 1er janvier 2009, pour la location du refuge,
merci de vous adresser au bureau communal, et non plus à
Jacqueline Miedinger comme maintenant.

Sapin de Noël
La Municipalité vous invite le
samedi 13 décembre dès 15h
au hangar communal
Comme chaque année, un vin chaud
sera servi aux plus grands et le
Père Noël attendra les plus petits.
Pour les personnes qui ne pourraient être présentes ce jour-là,
elles auront la possibilité de venir chercher leur sapin lors des
ouvertures de la déchèterie.
Le solde des sapins s'y trouvera dès le lundi 15 décembre.
Bureau communal
Merci de prendre note que le bureau communal
sera fermée du
22 décembre 2008 au 5 janvier 2009
Fenêtres de l'Avent
Nous avons espéré jusqu'au dernier moment de pouvoir inclure
dans ce Vuarrens-Info le calendrier des Fenêtres de l'Avent.
Malheureusement cela n'a pas été possible, certaines réponses
manquant toujours à l'appel à l'heure de « mettre sous presse ».
Aussi ce calendrier vous parviendra séparément, très très
prochainement.
Un grand merci aux personnes qui se sont occupées de cette
organisation, qui devient une tradition dans notre village !

La Municipalité vous
souhaite à tous et à
toutes de bonnes fêtes
de fin d’année.
Elle remercie toutes les
personnes qui ont participé
de près ou de loin à la vie
trépidante de notre collectivité.
Que santé et bonheur vous
accompagnent tout au long
de cette nouvelle année !

