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Recommandations
Pourquoi équiper mon véhicule de pneus hiver ?

À LA GRANDE SALLE DE
VUARRENS
Le 7 Février 2010

In s c rip tio n
1 3 h 3 0
Je u
1 4 h 0 0
P rix
2 5 .- - f r a n c s p a r p e r s o n n e

A p rè s

«
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Il est recommandé de monter des pneus hiver à partir du mois de novembre et
jusqu'au mois de mars inclus. Cette recommandation est d’autant plus valable
pour les automobilistes qui sont susceptibles de se déplacer vers des zones
géographiques où les conditions climatiques hivernales sont rigoureuses. Il est
très important d'avoir des pneus hiver toujours en très bon état, car des pneus
hiver usés ne seront d’aucune efficacité sur sol enneigé ou verglacé. PNEUSONLINE vous conseille de monter 4 pneus hiver (aussi appelés pneus neige)
afin de conserver une bonne adhérence en hiver, et vous recommande de
changer les pneus hiver à partir de 3,5 mm de profondeur de sculpture.
À partir du moment où le thermomètre affiche une température inférieure à 7°
C, la gomme n’a plus les même propriétés et les réactions du pneu et du
véhicule s’en trouvent affectées.
Grâce à ses nombreuses lamelles caractéristiques, l’adhérence du pneu est
optimisée et la distance de freinage à très basse température est réduite.
Le pneu hiver offre une meilleure traction sur neige et plaques de verglas,
même aux véhicules les plus lourds (4x4, utilitaires, ...).
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Malgré toutes les innovations technologiques d’assistance au freinage, au
contrôle de trajectoire ou autre système anti-patinage du véhicule (ABS, EPS,
ASR,…), leur utilité ne peut être optimale en conditions hivernales que si le
véhicule est équipé de pneus hiver ; avec des pneus été ou toutes saisons, les
performances de ces systèmes sont nettement moins bonnes. Quelles que
soient les conditions climatiques (neige, verglas, pluie, ...), les pneus hiver
vous permettent de rouler en sécurité.

Agenda
01.01.2010 Jeunesse soirée karaoké
09.01.2010 Fanfare bal Petit Nouvel An
20.01.2010 19:00 19:30 Soirée inter
confessionnelle, 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(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 activitédans 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

Naissance
Roulin Mélissa,
née le 29 décembre 2009.
Les heureux parents sont
Roulin Nadine & Pascal
la Crosette 17
1418 Vuarrens

Condoléance
Madame Buffat Marie-Louise
décédée le 12 décembre 2009
dans sa 86ème année.

Sobriquet du mois
« Les Boeufs » ( lè Bau)
Une tête de boeuf figurait
sur une assiette commémorative
du centenaire 1903.

Séance du conseil général
Sous réserve de modification , les séances du conseil
pour l'année 2010 ont été agendées les mardis
suivants:
20 avril
22 juin
5 octobre 7 décembre

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. Merci de bien vouloir l’utiliser.

