Vuarrens info

Janvier 2011

Agenda
29 janvier 2011 spectacle organisé par l’AAV

« La compagnie 2 Couettes et c’est tout »
6 février 2011 FC NGDV match aux cartes
18 février 2011 AAV spectacle Les frères Taloches
11 mars 2011

Soirée de la fanfare l’Ondine

12 mars 2011

Soirée de la fanfare l’Ondine

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 3 ou 4 prochains mois sont publiés ici, pour la suite se référer à
notre site internet.
Contact : daniel.bridel@vuarrens.ch
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Spectacle Association Animation Vuarrens

Naissances
Buffat Evan
né le 25 novembre 2010
Les heureux parents sont
Buffat Caroline et Crottaz Grégoire
Ch de la Crosette 25
1418 Vuarrens

Constantin Arnaud
né le 28 novembre 2010
Les heureux parents sont
Constantin Catherine et Grégoire
Ch de la Crosette 22
1418 Vuarrens

Bardouillet Julia
née le 5 décembre 2010
Fille de Bardouillet Laure
et de Schwarz Christian
Ch du Refuge 5
1418 Vuarrens

Conseil général
A vos agendas
Les séances du conseil auront lieu les mardis
22 mars et 7 juin 2011 à 20h00 à la grande salle
Jeudi 30 juin 2011 installation des autorités à
19h30 à la grande salle
Les mardis 27 septembre et 29 novembre 2011
séances du conseil communal à 20h00 à la grande salle

Bibliothèque
A tous ceux qui aiment lire, nous rappelons que la bibliothèque est ouverte tous les lundis de 19h00 à 19h30 dans le petit local du collège,
près du distributeur « Le Matin ».
La bibliothèque de Vuarrens, c’est :
· des ouvrages pour tous les âges et tous les
goûts,
· une centaine de livres que nous venons d’aller chercher chez
Bibliomedia (renouvelés tous les 6 mois),
· gratuit !
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Iwona Mas et Sylvie Roy

Elections Communales 2011
• 13 mars 2011: 1er tour muni et conseil
Délai de dépôt des listes : 24.01 12h00
• 3 avril 2011: 2ème tour muni et conseil
Délai de dépôt des listes : 15.03 12h00
• 15 mai 2011: 1er tour syndic + suppléants conseil
Délai de dépôt des listes : 5.05 12h00
• 5 juin 2011: 2ème tour syndic
Délai de dépôt des listes : 17.05 12h00
Si jamais, le site vuarrens.ch, sur la page du conseil, il y a la présentation que nous avions faite lors de l’assemblée de commune.
L’arrêté de convocation affiché au pilier public contient également toutes les informations sur le déroulement et les délais des élections.
2 listes “entente communale” pour le conseil et la municipalité sont à
disposition au greffe pour s’inscrire.
Si quelqu’un désire faire une liste indépendante, le greffe dispose de
tous les documents nécessaires à son établissement.

Patrick Vallotton
Président du Conseil
général de Vuarrens
Tél: 078.760.04.15
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Spectacle Association Animation Vuarrens

