Vuarrens info
décembre 2009

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 22 décembre à 11h30
au 5 janvier à 8h
Merci pour votre compréhension
Sapins de Noël
La distribution des sapins de Noël aura
lieu le

samedi 12 décembre 2009
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
14 décembre.
Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

AGENDA
04.12.2009 20:30 23:30 Karim Slama Cherche un titre pour son
spectacle [Grande salle de Vuarrens]
05.12.2009 Jeunesse Téléthon
11.12.2009 Choeur-Mixte l'Espérance soirées annuelles
12.12.2009 Choeur-Mixte l'Espérance soirées annuelles
01.01.2010 Jeunesse soirée karaoké
09.01.2010 Fanfare bal Petit Nouvel An
20.01.2010 19:00 19:30 Soirée interconfessionnelle, dans le
cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
[Buvette de la grande salle]
29.01.2010 AAV Spectacle
30.01.2010 AAV Spectacle
07.02.2010 FC Nord Gros-de-Vaud match aux cartes
20.02.2010 AAV Spectacle enfants
27.02.2010 12:00 17:00 Rep'Amical, bienvenue à chacun pour un
dîner convivial à la buvette de la grande salle
12.03.2010 Fanfare soirées annuelles
13.03.2010 Fanfare soirées annuelles
28.03.2010 FC Nord Gros-de-Vaud match
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 / 079 623 08 04

Sondage Transport et P+R
Vous trouverez dans ce Vuarrens Info un sondage de la
population organisé par la Région Gros-de-Vaud sur les
transports publics et les parkings d'échange P+R. Nous vous
remercions de bien vouloir le remplir et le retourner au bureau
communal.
Rappel : Fermetures de la déchèterie en fin d'année
Pendant les fêtes de fin d'année la déchèterie sera fermée
le samedi 26 décembre 2009
le samedi 2 janvier 2010
Merci pour votre compréhension

Commande de bois de feu
Comme chaque année vous avez la possibilité de commander du
bois de feu.
Un formulaire de commande est à votre disposition au
bureau communal et sur notre site internet. Merci de bien
vouloir l'utiliser.
Boite aux lettres de Vuarrengel
Nous vous informons que début 2010 La Poste va
déplacer la boite aux lettres de Vuarrengel et
l'installer à côté du pilier public.
« Fenêtres de l'Avent » Arthur le Sapin
Les horaires prévus pour les soirées autour
d'Arthur le Sapin sont fixés ainsi :
de 18h à 20h
Merci de noter aussi que pour le 10 décembre Arthur se
trouvera chez Mme Balitzer (Domaine d'I)
Horaires d'ouverture
Lundi - Mardi:
fermé
Mercredi - vendredi :
9 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Samedi:
9 h 30 – 12h30
14h - 18h
Horaires étendus pour les fêtes

FANFARE « L’ONDINE »
VUARRENS

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 09 JANVIER 2010
Grande salle de Vuarrens
Apéritif offert dès 19h°°
MENU
***
TERRINE

***
FONDUE CHINOISE ET SA
FARANDOLE DE SAUCES

***
BUFFET DE SALADES

***
DESSERT
***
CHF 45,Orchestre – Bar
Enfant : CHF 1,- par âge jusqu’à 12 ans
Inscription : 021/881.59.85 ou 079/320.65.73
ou encore famille.jaton@bluewin.ch

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

