Vuarrens info
Juillet 2010

Bibliothèque

Renseignements utiles

Pendant l’été, la bibliothèque sera ouverte sur demande.

Administration communale Mardi 08h00-11h30 / 17h30-19h30
La Place 3
Jeudi 08h00-11h30
021.887.84.16

Du 5 juillet au 29 août,
sur un simple coup de fil, nous viendrons vous ouvrir pour que vous
puissiez choisir de nouvelles lectures:

Compostière

Novembre à avril

Iwona Mas 078.888.08.83

Déchètterie
Horaire d’été
Horaire d’hiver

Sylvie Roy 021.887.80.56 (absente du 19 au 31 juillet)
Nous vous souhaitons un bon été et vous attendons nombreux dés le 30
août, tous les lundis de 19h00 à 19h30.

Lundi fermée
Mercredi 18h00-19h45
Samedi 10h00-11h45
Ouverte sur demande
Lundi 17h00-18h00
Mercredi 18h00-19h45
Mercredi 17h00-18h45
Samedi 10h00-11h45

Avis aux artisans et commerçants du village

Iwona et Sylvie

Artisans, commerçants si vous désirez faire paraître vos horaires d’ouverture par le biais du Vuarrens-info, il vous suffit de me faire parvenir

Sudoku

au plus tard le 15 août 2010
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Dans cette attente, je vous souhaite à vous tous de bonne vacance, un bel
été ensoleillé.
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par e-mail daniel.bridel@vuarrens.ch
ou par fax
021.881.51.62
vos désirs de publications.
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Difficile
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Bridel Daniel

Administration communale

Canicule
Petit rappel en cas de canicule ou de forte chaleur :
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour petits et grands, mais
les seniors sont plus particulièrement touchés. Soyons solidaires et
prêtons-leur attention, surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.

Le bureau sera fermé du 23 juillet au 9 août 2010

Conseils en cas de grandes chaleurs :
1 Se reposer… rester au frais
Rester chez soi, réduire l’activité physique

Agenda

31 juillet 2010

fête Nationale

25 août 2010

18h00-21h00 tir obligatoire dernier délai

04 septembre 2010 tournoi de pétanque
11 septembre 2010 repas amicaux , dîner convivial bienvenue à chacun
buvette de la grande-salle

2 Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit
Porter des vêtements clairs, amples et légers
Se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses
humides sur le corps
3 Boire régulièrement… manger léger
Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et
produits laitiers
Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de
maladie chronique

Naissance

17 septembre 2010 tir communal ouvert à tous

Bertholet Julie
Née le 24 mai 2010.
Les heureux parents sont
Sophie Renaud Bertholet et Robin Bertholet
Rte d’Echallens 17
1418 Vuarrens

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent
une activité dans 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
Moyen

Difficile

Tonte du gazon et bruit
En été ce ne sont pas que les hirondelles qui reviennent mais
aussi les tondeuses à gazon. A ce propos nous vous rappelons un
extrait du règlement de police relatif à la lutte contre le bruit
(article 21) :
Pendant les jours de repos public, les autres jours entre 22.00
heures et 06.00 heures, tout bruit de nature à troubler la
tranquillité et le repos d’autrui et tous travaux intérieurs et
extérieurs bruyants sont interdits.
L’entier dudit règlement se trouve bien entendu sur notre site
internet. Merci à chacun de le respecter.
La municipalité

Avis de disparition
Notre chat MIX a disparu
depuis le vendredi 14 mai 2010
Si vous l’avez aperçu ou accueilli
Merci de nous contacter au
078.717.88.85
ou
079.679.80.37

Déchèterie du bas

Jumelage
Ce fut un magnifique week-end , la fête au village, la fête au jumelage.
La commission du jumelage vous invite à prolonger la fête le 28 août 2010,
par un souper aux moules.
Les informations détaillées suivront, mais réservez déjà la date.

Afin de pouvoir broyer au mieux les déchets végétaux
pour le compost il est impératif de ne plus déposer des
branches et des troncs de plus de 20 cm de diamètre.
Cette déchèterie accueille les branches , arbustes, gazons et
non des arbres.
Merci d’avance

A bientôt à tous pour une nouvelle fête.

La municipalité
Pour la commission du jumelage
Pierre Giltay

