Vuarrens info
Février 2013
Déchetterie
Suite à l’introduction de la taxe au sac la Municipalité tient à relever le bon état d’esprit dont a
fait preuve la population de Vuarrens. Dans l’ensemble, les directives sont appliquées et nous
vous en sommes reconnaissants.
Quelques questions et constats sont néanmoins à relever :
- Le dépôt des sacs taxés STRID (périmètre Yverdon-les-Bains) n’est pas autorisé à la déchetterie
communale.
- Le règlement communal ne prévoit aucun allègement concernant les couches.
- Seul le papier / carton dit « propre » doit être déposé dans la benne qui lui est dédiée. Le
papier / carton souillé (emballage de lessive, sac d’engrais ou d’aliment, etc.) est considéré
comme incinérable.
- Le tri du PET ne concerne que les boissons. Les bouteilles d’huile, de vinaigre et de lait, par
exemple, sont considérées comme incinérables, même si le logo PET y figure (déchet
valorisable souillé).
- Les litières d’animaux sont considérées comme incinérables.
- La zone d’échange est réservée uniquement aux objets dont l’état et le fonctionnement leur
garantissent une seconde vie.
Les personnes désirant des renseignements complémentaires sont priées de contacter le
municipal en charge du dicastère.
Pour la Municipalité
Alain Roy
076 / 570 80 56
alain.roy@vuarrens.ch

Fenêtres de l’Avent 2012
En décembre dernier, 7 fenêtres de l’Avent ont été organisées dans la commune. Madame Natacha Montagna remercie les organisateurs et les nombreux visiteurs qui ont
fait le succès de cette édition. Ces moments de partage
ont par ailleurs permis aux nouveaux habitants du village
de parfaire leur intégration.

AAV

Agenda
8 février 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Denis Maréchal 20h30

8 mars 2103

Soirée annuelle fanfare L’Ondine

9 mars 2013

Soirée annuelle fanfare L’Ondine

16 mars 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Bobby Joe Roi des Mers 17h

22 mars 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Laurent Deshusses 20h30

26 avril 2013

Loto Fanfare l’Ondine

3 mai 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Tam Tam Toc Toc 20h30

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité dans notre village et
qui souhaitent la faire connaître. Seuls les 2 ou 3 prochains mois sont publiés ici, pour la suite se
référer à notre site internet.
Contact: emmanuelle@charlet.ch

Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont
tenus d’annoncer au contrôle des habitants, jusqu’au
1er mars 2013 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2012
2. Les chiens nés en 2012 et restés en leur possession
3. Les chiens abattus, vendus ou donnés en 2012
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2012 et restés chez le même propriétaire
n’ont pas besoin d’être réinscrits.

Bibliothèque
Nouvelle collection dès le 11 février !
A tous ceux qui aiment lire, nous rappelons que notre village possède une
petite bibliothèque. Elle se trouve dans le bâtiment du collège, au coin, près du
distributeur « Le Matin ».
Elle est ouverte tous les lundis de 19h00 à 19h30.
C’est GRATUIT !
Il y a des livres pour tous, enfants et adultes.
Chaque année, début février, nous allons chercher une collection de livres chez
Bibliomédia à Lausanne et nous les mettons à votre disposition en complément
des ouvrages qui nous appartiennent.
Pour tous renseignements :
Iwona Mas 078 888 08 83
Sylvie Roy
078 911 43 64
Au plaisir de vous accueillir prochainement !
Iwona Mas et Sylvie Roy

Recensement
A l’heure où nous publions ce bulletin, il y a dans notre commune 851 habitants, dont
249 ont entre 0 et 18 ans. La population est en constante progression du fait des
nouvelles constructions en cours ou prévues.
D’autre part, 20 nationalités sont représentées au sein de notre commune. Un peu
moins que les 128 nationalités d’Yverdon, mais un chiffre intéressant pour un petit
village paysan!

