Vuarrens info
juillet 2006
Programme du mardi 1er Août
Chacun est cordialement invité à participer aux diverses manifestations qui se dérouleront au cours de la journée.
09h30
11h30

Tournoi de pétanque aux abords de la grande salle
Apéritif offert par la commune, avec la présence des
personnes nouvellement arrivées dans notre commune,
présentation des sociétés villageoises.

12h30

Dîner préparé par le foot Nord Gros de Vaud

14h00
19h30

Reprise du tournoi de pétanque.
A la grande salle apéritif offert par la jeunesse

20h30

Repas organisé par la jeunesse

En cours de soirée partie officielle:
Orateur Monsieur Bertrand Clot
Député au Grand Conseil Vaudois
Résultat du tournoi de pétanque
Aux abords de la grande salle feu. La soirée se poursuivra par une
partie récréative.
Afin de préparer au mieux cette journée nous vous demandons de
bien vouloir vous inscrire aux différents repas ainsi qu'au tournoi de
pétanque.
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Repas de midi

Rôti à la broche, salades.

Adulte

(enfant jusqu’en fin de scolarité gratuit)

15.- Frs

Repas du soir
Jambon, salades, dessert
( une collecte sera organisée pour couvrir les frais du repas )
Tournoi de pétanque
Se joue à 2 ou 3 personnes par équipe (6 boules par équipe)

G a r d e r i e s
Nous vous rappelons aussi que votre commune soutient financièrement les garderies “L’hirondelle”, à Bercher, et la “Boîte à Malices”,
à Oppens. Vous y trouverez des places pour vos enfants, et des
responsables à votre écoute.
L’hirondelle, Bercher
Espace bébé, Jardin d’enfants
Unité d’accueil pour écoliers

La Boîte à Malice, Oppens
Murielle Mudry
024/425.85.19

Patricia Schnell
079 / 486 08 93

L u d o t h è q u e

E c h a l l e n s

Nous vous rappelons qu’en tant qu’habitants de Vuarrens, vous
avez un prix préférentiel à la ludothèque d’Echallens, qui vous
propose des jeux de société, jeux d’écoute, jeux d’extérieur,
jeux électroniques, bricolage et art, jeux d’activités, puzzles,
kits pour anniversaire, déguisements, ...
Vous trouverez leurs horaires, plan d’accès, et beaucoup de détails
sur http://www.ludo-region-echallens.ch/

Inscription 1er aout 2006

Nom

Prénom

Je m'inscris à:
Repas de midi:

Adulte(s)

Enfant(s)

Repas du soir

Adulte(s)

Enfant(s)

Tournoi de pétanque

Equipes

A retourner au bureau communal avant le 26 juillet

Félicitations

A Alain Heiniger qui a été récemment
promu arbitre de 1ère ligue !

Travail de vacances
Nous cherchons une ou plusieurs personnes pour aider notre
employé communal à faire les nettoyages d’été dans le collège de
Vuarrens. Travail rémunéré au tarif communal.
Temps estimé : env. 30 heures.
Disponibilité : de suite ou à convenir.
Prendre contact avec Paul Ferrari au 079 / 690.35.08
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Le bureau communal sera fermé

du
jeudi 10 août à 11h30
au
mardi 29 août à 08h00
Nous vous rappelons que les nouveaux horaires sont les suivants :
Le mardi de 8h00 à 11h30
et de 17h30 à 19h30
Le jeudi de 8h00 à 11h30

La bibliothèque de Vuarrens
sera fermée

les lundi 14 et 21 août
Sinon les horaires demeurent
inchangés, soit le lundi de
19h00 à 19h30, sous le collège,
au nouveau local de vote.

Vuarrens Info
Merci de transmettre dorénavant vos informations à publier à
Pascal Roulin :
pascal.roulin@vuarrens.ch ou fax : 021 / 887 88 81
Retrouvez le Vuarrens Info et beaucoup d’autres informations,
photos, ... sur le site internet de la commune
http://www.vuarrens.ch

Portakabin (ancien bureau communal)
L’ancien bureau communal (le portakabin près de l’église) sera à
disposition des sociétés locales de Vuarrens pour leurs répétitions /
assemblées, ceci dès le 1er septembre 2006. Merci de vous adresser
au bureau pour sa réservation.

