Vuarrens info

Juin 2012
Challenge 2012
Las Vuarrens 1er au 5 août
Bonjour à tous, habitants de Vuarrens , amis, familles
Nous vous faisons passer ce petit mot pour vous dire que nous sommes toujours à la recherche de guirlandes lumineuses, néons et diverses lumières afin d’embellir notre fête.
Si vous en possédez et que vous êtes prêts à nous les prêter contre
bons soins ou de nous en faire don, vous pouvez contacter Nadyr
Miedinger au 078 862 39 78.
Ensuite, nous organisons un super apéritif ouvert à tous les habitants
du village afin de répondre à vos diverses questions et de passer un
bon moment sur notre futur lieu de fête. Cela se déroulera le:
Vendredi 15 juin dès 19h00, place de fête
Nous vous rappelons que vous pouvez visiter notre site internet:
www.challenge-2012.ch où vous pouvez vous inscrire pour les différents sports qui se dérouleront lors du challenge, ainsi que pour le bénévolat. Nous cherchons d’ailleurs, toujours de nombreux bénévoles,
alors merci d’avance à vous.
Pour terminer, nous informons les anciens de la jeunesse et toutes
personnes voulant nous donner un coup de main, que si le cœur vous en
dit, vous êtes les bienvenus tous les samedis afin de nous aider à monter la terrasse du caveau et de nous seconder dans les divers préparatifs.
Amicalement, toute la jeunesse de Vuarrens

Agenda
10 juin 2012

Match FC

12 juin 2012

Conseil communal 20h00 grande-salle

13 juin 2012

Match juniors

13 juin 2012

Tir d’entraînement 18h30-20h30

20 juin 2012

Tir d’entraînement 18h30-20h30

27 juin 2012

Tir obligatoire 18h30-21h00

30 juin 2012

Tournoi de pétanque inter– villages à Vuarrens

15 juillet 2012

Culte à 10h30

1er au 5 août 2012

Challenge 2012 Las Vuarrens

29 août 2012

Tir obligatoire 18h00-21h00

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

Naissances
Glardon Laura Kate
née le 25 avril 2012
fille de Glardon Déborah et de Chaubert Vincent
Ch de la Crosette 28
1418 Vuarrens

Emery Olivia
née le 4 mai 2012
fille de Emery Rachel et de Dany
Ch de l’Eglise 7
1418 Vuarrens

Amicale de pétanque
L’amicale de pétanque de Vuarrens se retrouve chaque mercredi soir et samedi
après-midi pour « lancer quelques boules ».
Nous serions très heureux de pouvoir présenter
notre passion à chacune et chacun, c’est pourquoi
nous vous invitons cordialement à venir nous rejoindre
pour quelques parties.
Bonne humeur et rires garantis.

Communiqué
Promenades printanières en forêt

Les chiens doivent être tenus en laisse
Avec un printemps particulièrement précoce, la saison de mise bas des mammifères et d'éclosion des nichées d'oiseaux débute en forêt. Afin de ne pas perturber
les petits et leurs parents, le service des forêts, de la faune et de la nature demande aux détenteurs de chiens de bien vouloir tenir leur animal en laisse lors des
promenades en forêt et dans les pâturages boisés entre le 25 mai et le 15 juillet
2012.
Très souvent, les propriétaires de chiens sont conscients que leur compagnon à
quatre pattes peut déranger la faune. Mais certains estiment qu'un animal sauvage
peut être dérangé sans conséquences dommageables.
En réalité, un simple dérangement peut avoir des conséquences négatives, même si
le chien ne poursuit pas l'animal. Pour le chien, c'est en général un jeu; pour l'animal effrayé, c'est une question de survie. La laisse est le seul moyen sûr d’empêcher le chien de perturber le développement des petits.
C'est la raison pour laquelle, en forêt, les détenteurs de chiens sont invités à tenir
en laisse leur compagnon à quatre pattes, du 25 mai au 15 juillet 2012.

Dechetterie
Des travaux d’aménagement de la place de dépose des déchets compostables seront normalement effectués du 20 au 22 juin 2012.
Pour effectuer ces travaux dans les meilleures conditions,
la compostière sera fermée le mercredi 20 et le samedi 23 juin.
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 repousser ces travaux.
Pour la Municipalité
Alain Roy

Aux utilisateurs de la place de jeux
Des travaux ayant pour but la mise en conformité de la sécurité des
différents éléments de la place de jeux communale vont débuter prochainement.
Vu que ces travaux ne peuvent être effectués que sous certaines conditions météorologiques, ils ne peuvent pas être agendés définitivement.
Nous demandons donc aux utilisateurs et à leurs parents de se référer
à la signalisation mise en place.
La sécurité n’ayant pas de prix, nous vous remercions de votre compréhension.
Pour la Municipalité
Alain Roy

Espace publicitaire

Conseil communal

Le conseil communal est convoqué en séance
le mardi 12 juin 2012 à 20h00
à la grande-salle
Pour rappel, vous êtes bienvenu, en tant que
citoyen, à assister au conseil dans le public.

