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Stationnement sur le domaine communal
Après constatation de nombreux cas d’abus systématiques, la municipalité vous rappelle qu’il est interdit
de stationner régulièrement sur le domaine communal
(grande salle, la place, ...) Merci aux personnes concernées de trouver une solution sur le domaine privé.
Inauguration des peintures de l’église
3 juin à 10h00 à Vuarrens

« Riche en couleurs, Dieu, le monde, les êtres vivants »
Inauguration de peintures pour l’église de Vuarrens
Culte de clôture du groupe 5.6@ouverture

Vous êtes tous invités à participer à ce culte durant lequel des jeunes
de cinquième et sixième année scolaire participeront. Durant ce culte,
vous pourrez découvrir des oeuvres réalisées par ces jeunes et par
Darlivânia Cecilia, artiste peintre. D'ores et déjà, nous disons un grand
merci à la commune de Vuarrens pour son accueil et sa contribution.
Juste pour vous donner envie de venir participer à cette célébration et
découvrir ces peintures, voici une phrase d’Albert Einstein qui nous a
habité : « L’être humain qui a perdu la faculté de s’émerveiller et d’être
frappé de respect est comme s’il était mort ». Alors, venez vivre un
temps qui parle d’émerveillement et de respect."
Laurence Bohnenblust
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Agenda
1 Juin 2007
2 Juin 2007
3 Juin 2007
3 Juin 2007
14 Juin 2007
27 Juin 2007

Tir en campagne, Vuarrens, 18h-20h30
Tir en campagne, Vuarrens, 9h-12h
Tir en campagne, Vuarrens, 9h-12h
Inauguration de peintures pour l’église de
Vuarrens, Culte, 10h
Cours Bricobazar www.bricobazar.ch
Tir obligatoire, 18h30-21h

16 Août 2007
29 Août 2007

Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Dernier tir obligatoire, 18h00-21h

1 Septembre 2007
6 Septembre 2007
13 Septembre 2007
21 Septembre 2007
27 Septembre 2007

Tournoi de pétanque ouvert à tous
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Tir communal, ouvert à tous, 18h-20h30
Cours bricobazar www.bricobazar.ch

19 Octobre 2007
25 Octobre 2007
26 Octobre 2007

Loto de la Fanfare
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Tir de nuit, 20h-22h30

9 Novembre 2007

Karim Slama cherche un peu d'attention,
Grde salle, 20h30
11 Novembre 2007 Fanfare, fondue
17 Novembre 2007 Repas de soutien du Foot
30 Novembre 2007 Choeur-mixte, soirées annuelles
1 Décembre 2007
8 Décembre 2007

Choeur-mixte, soirées annuelles
Téléthon

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité
dans
notre
village
et
qui
souhaitent
la
faire
connaitre.
Contact : pascal.roulin@vuarrens.ch / 079 416 26 36

E c o l e

d e

m u s i q u e

Ecole de musique de l’Ondine de Vuarrens
Un nouveau cours va débuter cet automne, cuivres débutants
ou avancés, jeunes et moins jeunes n’hésitez pas à rejoindre
notre groupe. Et inscrivez-vous dès maintenant à des prix
modestes.
Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Edith Blanc 021 / 887 82 08
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/

A l e r t e

a u x

t i q u e s

Nous habitons tout près d’une région déclarée comme endémique au niveau des encéphalites à tiques (Yverdon).
Si vous vous promenez souvent en forêt ou en lisière, nous vous recommandons de lire la brochure
d’information publiée par le médecin cantonal (disponible au bureau communal ou sur internet
http://www.sanimedia.ch)
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Accueil familial de jour
vous aimez être entourée d’enfants …
vous recherchez une activité à domicile …
un revenu d’appoint serait le bienvenu …
alors pensez à
l’accueil familial de jour !

Nous recherchons particulièrement à

Vuarrens

Des personnes disposées à proposer leurs services comme
accueillantes en milieu familial.
La formation initiale et continue est prise en charge
par le canton.
Pour tout renseignement, adressez-vous
au 021.882.53.02
ou par courrier électronique
mireillefitze@bluewin.ch

CONDOLEANCES
Madame Hulda Métraux, décédée le 12 mai 2007 à l’âge de 93
ans. Elle résidait à l’EMS de Goumoëns.
« Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous, la seule richesse
que l’on emporte avec soi, c’est tout ce que l’on a donné ! »
(auteur inconnu).

