Vuarrens info
Juin 2013
Tonte du gazon
Malgré la météo plus que maussade, le gazon pousse, et nous en profitons pour vous rappeler 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.

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 10 au 17 juin 2013
pour cause de vacances.
Concernant les élections en cas de 2ème tour, le délai étant fixé jusqu’ au
11 juin 2013 12h00, le bureau sera ouvert de 08h00 à 11h30. Toutes
personnes désirant déposer une liste pourront s’adresser à notre boursier
Monsieur Gerber Rolf

Garderie les crayons d’Couleurs
Portes ouvertes de notre garderie
Le samedi 15 juin 2013 de 11h00 à 15h00
Le comité et les éducatrices seront présents pour vous afin de vous faire découvrir le
milieu dans lequel votre enfant évolue ou pour répondre à toutes vos questions.
Cette journée sera placée sous le signe de la rencontre et de la bonne humeur!
Accueil et visite des locaux
Verre de l’amitié offert par la garderie
Pâtisseries et petites restaurations
Buvette
Animations pour les enfants
Au plaisir de vous voir nombreux à cette occasion !!!
Pêche au canard

Maquillage pour enfants

Le comité et l’Equipe éducative des crayons d’Couleurs

Conseil communal
Le conseil communal est convoqué en séance
le mardi 4 juin 2013
à 20h00
à la grande salle.
Le public est le bienvenu pour assister aux débats.

Madeleine Hostettler
Plus de 30 ans au service de la commune !
Combien d’entre nous habitions Vuarrens le 1er janvier 1981 ?
Combien même d’habitants actuels étaient nés le 1er janvier 1981 ?
C’est en effet le 1er janvier 1981 que Madeleine Hostettler a commencé comme boursière pour la
commune de Vuarrens. Que de chemin parcouru depuis ses débuts avec un livre de comptes géré à
la main !
Que de chemin parcouru depuis l’achat avec ses propres deniers d’un ordinateur pour informatiser
la comptabilité de la commune !
Et que le temps passe vite depuis ce premier jour !
Au 31 mai 2013, Madeleine Hostettler a exercé son droit à la retraite et c’est avec émotion que la
Municipalité souhaite exprimer à Madeleine Hostettler sa profonde gratitude pour son engagement,
son sérieux, son honnêteté au service de notre commune. Ce fut pour nous tous, ainsi que pour nos
prédécesseurs, un réel plaisir de travailler avec Madelon. Car au delà de sa compétence et de son
professionnalisme, nous avons su apprécier sa gentillesse, son sourire, et ses paroles pleines de
malice.
Cette nouvelle période de la vie de Madeleine Hostettler lui permettra avec son mari de voyager, en
croisière notamment, mais aussi de s’adonner à la lecture, qu’elle apprécie particulièrement, sans
oublier de passer du bon temps avec sa famille et ses amis. Nous sommes convaincus que
Madeleine Hostettler saura profiter de cette retraite méritée.
Sans elle, les comptes de la commune sont un peu orphelins et sa collègue et amie, notre secrétaire
Brigitte Marendaz, se sentira un peu seule ! Quant à la municipalité, elle voit partir pour de longues
vacances une employée très appréciée sur qui on pouvait compter, mais aussi une amie avec qui les
bons mots seront toujours de mise. Quant à la population de Vuarrens, elle savait que les comptes
étaient bien tenus et qu’à toute question financière, réponse auprès de Madeleine Hostettler il y
avait !
Au nom des habitants de Vuarrens, au nom des Municipalités passées et présentes, en mon nom
personnel, encore une fois MERCI !
Jean-Pierre Mitard, municipal des finances

Remplissage des piscines
Pour le remplissage de vos piscines, il est possible de faire appel aux employés communaux afin
d’utiliser les bornes à incendie pour un remplissage rapide.
Cette opération ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables et pendant les heures de travail usuelles,
la demande devant être faite au moins un jour ouvrable à l’avance.
L’eau vous sera facturée en fonction des mètres cubes consommés.
La municipalité

Agenda
4 juin 2013

Conseil communal 20h00

9 juin 2013

1er tour de l’élection municipale complémentaire

19 juin 2013

Spectacle soirée scolaire grande-salle de Vuarrens

20 juin 2013

Spectacle soirée scolaire grande-salle de Vuarrens

21 juin 2013

Spectacle soirée scolaire grande-salle de Vuarrens

30 juin 2013

2ème tour de l’élection municipale complémentaire (si nécessaire)

30 juin 2013

Culte au bois + repas (refuge de Vuarrens sur inscriptions)

1er Août 2013

Fête national

31 août 2013

Tournoi de pétanque

4 octobre 2013 Association Animation de Vuarrrens spectacle Marie-Thérèse Porchet grande-salle 20h30
5 octobre 2013 Association Animation de Vuarrens spectacle Marie-Thérèse Porchet grande-salle 20h30

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: emmanuelle@charlet.ch

Décès
Madame Estelle Nerini est décédée le 17 mai 2013 dans sa
44ème année

Carnet rose
Théo, né le 25 avril 2013, fils de Caroline et Steve Widmer ,
chemin des Contours 7

