Vuarrens info

Juillet 2012
Las Vuarrens
Chers habitants, chères familles, chers amis,
Nous abordons la dernière ligne droite avant l’arrivée du challenge. Comme vous
l’avez sûrement remarqué, les préparatifs avancent bien. Il nous reste cependant quelques informations à vous transmettre.
Premièrement, à 30 jours du début des festivités, il nous manque encore plus de
150 bénévoles. Sans votre aide, la fête ne pourra pas fonctionner correctement, nous nous permettons donc de vous envoyer sur notre site internet:
www.challenge-2012.ch afin de vous inscrire. Nous comptons sur vous et vous
remercions d’avance pour votre aide.
Deuxièmement, afin que notre village vive ce challenge à fond, et que Vuarrens
se transforme vraiment en « Las Vuarrens », nous organisons un concours de la
maison la mieux décorée.
Nous passerons dans le village durant le dimanche 5 Août afin de trouver la
maison ayant la déco parfaite sur le thème Las Vegas. Soyez Créatifs…
Troisièmement, nous vous invitons à participer aux diverses activités sportives
organisées durant la semaine. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet :
www.challenge-2012.ch
Nous nous réjouissons de vous accueillir sur la place de fête du 31 juillet au 5
août pour marquer cet événement inoubliable.

Amicalement La Jeunesse

Agenda
1er août 2012

Animation sur le site du challenge de la jeunesse

1er au 5 août 2012

Challenge 2012 Las Vuarrens

29 août 2012

Tir obligatoire 18h00-22h00

15 septembre 2012 Tournoi de pétanque à Vuarrens

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

Administration communale
Le bureau de l’administration sera fermé du
29 juillet au 13 août 2012
Merci de votre compréhension

Bibliothèque
Pendant l’été, la bibliothèque sera ouverte sur demande.
Du 6 juillet au 26 août 2012 sur un simple coup de fil,
nous viendrons vous ouvrir pour que vous puissiez choisir de
nouvelles lectures:
Iwona Mas 078.888.08.83 ou Sylvie Roy 078.911.43.64
Nous vous souhaitons un bon été et vous attendons nombreux dès le 27 août,
tous les lundis de 19h00 à 19h30.

Information aux propriétaire de villas, immeubles et jardins
Chaque année à l’approche de la période estivale, des entreprises itinérantes effectuent du porte –à-porte pour proposer divers travaux d’entretien aux propriétaires. Il s’agit notamment de
démoussage des toits, désherbage des terrasses,places pavées et chemins
On constate alors fréquemment les infractions suivantes:
•
Les produits chimiques le plus souvent utilisés( eau de Javel mélangée à de la
soude caustique par exemple) ne sont pas autorisés pour ce type d’usage.
•
Les personnes qui proposent leurs services ne sont pas au bénéfice d’un permis pour l’utilisation professionnelle de produits phytosanitaires. De plus, elles
ne savent pas que l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants) pour
l’entretien des toits, terrasses, places pavées, chemins etc est interdite par
la législation suisse.
•
Enfin, les prescriptions élémentaires telles que la récupération des eaux de
lavage, leur traitement et leur élimination dans les règles de l’art ne sont pas
respectées.
Dans ces conditions ces travaux sont tout à fait illégaux. Ils sont régulièrement la cause d’importantes atteintes à l’environnement et génèrent de graves
pollutions dans nos cours d’eau.
Par conséquent, tout propriétaire sollicité est prié de refuser ce genre de
proposition. Dans le cas contraire, il sera également tenu pour responsable,
en tant que commanditaire des travaux.
Toute information à ce sujet peut être communiquée à la police cantonale vaudoise
au 021.644.44.44 ou via le 117 s’il s’agit d’une pollution avérée ou imminente.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de procéder à un nettoyage mécanique à l’eau sans adjonction de produit chimique ou de s’adresser à l’inspection des
produits chimiques pour tout renseignement technique souhaité.
SEVEN - Inspection des produits chimiques
www.vd.ch 021.316.43.60 fax: 021.316.43.95
info.seven@vd.ch

Dechetterie
MODIFICATION
Les travaux d’aménagement de la place de dépose des déchets compostables ont
dû être déplacés du 02 au 06 juillet 2012.
Pour effectuer ces travaux dans les meilleures conditions,
la compostière sera fermée
le mercredi 04 et le samedi 7 juillet.
Nous prions les utilisateurs de prendre les dispositions nécessaires suite à cette
fermeture, dans l’espoir que les conditions météorologiques ne nous obligent pas à
encore repousser ces travaux.
Pour la Municipalité
Alain Roy

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.
Conseils en cas de grandes chaleurs :
1 Se reposer… rester au frais, rester chez soi, réduire l’activité physique
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 lai
tiers
- Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chroni
que

