Vuarrens info
février 2007

MATCH AUX CARTES
À LA GRANDE SALLE DE VUARRENS
Le 4 février 2007
Inscription 13h30
Jeu 14h00
Prix
25.--francs par personne
Après le match « Spaghettis bolognaise offerts »

Organisation
FC Nord Gros de Vaud

D é c l a r a t i o n

d ’ i m p ô t

2 0 0 6

Nous vous rappelons que le logiciel VaudTax 2006
est à votre disposition gratuitement au bureau
communal, dans les BCVd ainsi que par téléchargement sur le
site du canton de Vaud (http://www.vd.ch/vaudtax). Il vous
permet de saisir votre déclaration d’impôt de manière aisée
et très pratique.
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Agenda
1 Février 2007
4 Février 2007
10 Février 2007
16 Février 2007

Cours BricoBazar www.bricobazar.ch
Match aux cartes, FC
Rep’Amicaux
Spectacle Cuche et Barbezat, "Plouf !"

5 Mai 2007
26 Mai 2007

Tour de Jeunesse
Rep’Amicaux

3 Mars 2007
16 Mars 2007
17 Mars 2007
24 Mars 2007
29 Mars 2007

Bal Techno
Soirées Fanfare l’Ondine
Soirées Fanfare l’Ondine
Rep’Amicaux
Cours BricoBazar www.bricobazar.ch

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité
dans notre village et qui souhaitent la faire connaitre.

CONDOLEANCES

La fin de l’année 2006 et le début de l’année 2007 ont toutefois
réservé leur lot de tristes nouvelles :

Ainsi, le départ de notre doyen, M. Edouard Thonney dans sa
97e année et celui de M. Auguste Bezençon, 87 ans, qui a
supporté avec courage les affres de sa maladie jusqu’au bout.
Cette pensée leur est dédiée :

« Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous, la seule richesse
que l’on emporte avec soi, c’est tout ce que l’on a donné ! »
(auteur inconnu).
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Le bureau communal sera fermé

du jeudi 25 janvier à 11h30 au jeudi 15 février à 08h00
Impôt

sur

les

Chiens

Les propriétaires de chiens sont informés
qu’ils sont tenus d’annoncer au Contrôle des
habitants, jusqu’au
31 janvier 2007 dernier délai :
1.
2.
3.
4.

Les
Les
Les
Les

chiens
chiens
chiens
chiens

achetés ou reçus en 2006
nés en 2006 et restés en leur possession
abattus, vendus ou donnés en 2006
qui n’ont pas encore été annoncés.

Les chiens déjà inscrits en 2006 et restés chez le même
propriétaire n’ont pas besoin d’être réinscrits.
Vaccination

Nous rappelons aux propriétaires et détenteurs de chiens que
la vaccination antirabique est conseillée pour les chiens âgés de
plus de 5 mois et doit être répétée au moins tous les deux ans.
Les chiens vaccinés en 2005 devraient faire l’objet d’un nouveau vaccin en 2007 à l’échéance de sa validité.
La vaccination des chats est également vivement recommandée.
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Déchèterie

Suite à la parution de l’annonce pour le poste de
responsable du tri des déchets, personne ne s’est
proposé. Un arangement est possible pour un horaire “partiel”
au niveau des jours, ou en tournus avec les employés
communaux. Pour tout renseignements, merci de contacter Pascal

Roulin (079/416.26.36 – pascal.roulin@vuarrens.ch)

Déchèterie - horaires 2007

Nous vous rappelons les horaires de la déchèterie :
Lundi
Mercredi
Samedi

17h - 18h
(inchangé)
18h - 19h45 (nouveau)
10h - 11h45 (inchangé)

Merci de les respecter !

Places de parc devant la poste

Vous avez sans doute remarqué que les places
de parc ont été modifiées devant la poste.
Aussi, nous vous remercions de ne plus vous
parquer devant le panneau d’affichage mais
uniquement sur les places indiquées.
Calendrier 2007

Pour la première fois, la commune de Vuarrens a
édité un calendrier 2007, avec diverses
informations administratives. Il a été distribué
lors de la venue du Père Noël, et il en reste
encore quelques exemplaires, à prendre au
bureau communal. Profitez-en !

