Vuarrens info

juillet 2011
Législature 2011-2016
Syndic:
Bridel Daniel

Administration, aménagement du
territoire, manifestations

Vice-syndic
Buffat Jean-Philippe

Epuration, eau, gaz

Gerber Hermann

Domaines, forêts, routes

Auberson Michel

Bâtiments, instructions, église,
matériels de voirie

Roy Alain

Parcs et promenade, cimetière,
déchets

Mitard Jean-Pierre

Finances
administration des employés

Russo Philippe

Police, pompiers, protection civile,
militaires, social

Administration communale
Le bureau communal sera
fermé du
1er août au 15 août 2011
pour des vacances estivales

Agenda
3 juillet 2011

Culte au bois

1er août 2011

Fête Nationale

27 août 2011

Moules au refuge

24 août 2011

Tir obligatoire 18h00-21-h00

16 septembre 2011 Tir d’entrainement
27 septembre 2011 Conseil communal 20h00
30 septembre 2011 Tir d’entrainement 18h00-21h00
7 octobre 2011

Tir de nuit 20h00-22h00

14 octobre 2011

Loto 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 2 ou 3 prochains mois sont publiés ici, pour la suite
se référer à notre site internet.
Contact : daniel.bridel@vuarrens.ch

Broche des anciens
La Jeunesse de Vuarrens a le plaisir d’inviter les anciens membres de la
Jeunesse à passer un bon moment autour d’une broche lors du Challenge
UJGDV à la Tuilière d’Oppens le
Samedi 06 août dès 18h
Caravane de la Jeunesse (Orange)
Inscriptions obligatoires jusqu’au 31 juillet.
Johan Jambon :
078 825 69 64
Emeric Duvoisin : 078 802 80 92
N’oubliez pas d’agender les dates suivantes :
15 octobre
Souper Las Vuarrens (Inscriptions à venir)
29 octobre
Soirée minijupes
03 décembre Téléthon des Jeunesses
Amicalement, toute la Jeunesse de Vuarrens

Poste d’aide concierge
La commune de Vuarrens met au concours un poste d’

Aide concierge (environ 20% 10h/hebdomadaire)
Pour la conciergerie des bâtiments communaux tels que l’école et
l’administration. Il ou elle devra également aider lors des grands
nettoyages des divers locaux communaux en particulier pendant les
vacances d’été pour le nettoyage du collège. Le poste demande la
maitrise des techniques d’entretien et de nettoyage, le ou la candidat (e) devra faire preuve de discrétion envers les éventuelles informations porté à sa connaissance lors de l’exécution de son travail.
Profil souhaité:
Vous êtes disponible, discret, autonome et faite preuve d’esprit
d’initiative. Habiter dans le village serait un avantage.
Entrée en fonctions: 15 août 2011 (ou date à convenir)
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus:
auprès du syndic au tél 079.623.08.04
Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de certificats, références sont à adresser à la Municipalité de
et à 1418 Vuarrens, jusqu’au 15 juillet 2011.
La Municipalité

Fête nationale
La traditionnelle fête Nationale aura lieu
le lundi 1er août 2011
Un programme détaillé concernant le déroulement
de cette journée vous parviendra
ultérieurement

Nous recherchons ...
La société de tir de Vuarrens, recherche activement une personne
intéressée à reprendre le poste de Président au sein du comité.
Pour de plus amples renseignements merci de contacter
Monsieur Chevalley Cyril au 021.887.77.71

Mobiliers scolaires
Durant les vacances d’été, nous procéderons au changement du mobilier d’une classe de Cin à Vuarrens. Des tables et des chaises d’occasion peuvent être acquises gratuitement .
Pour les personnes intéressées prière
de prendre contact auprès de
Bridel Daniel soit
par e-mail daniel.bridel@vuarrens.ch
ou au 079.623.08.04

Réfection de la chaussée
Tronçon Vuarrengel
Les travaux se feront en deux étapes
1ère étape: semaine 28-29
2ème étape: semaine 30-31

