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SOS bibliothèque
Vu la faible fréquenta on de la bibliothèque ces derniers mois, nous sommes un peu
découragées et nous demandons s’il ne vaudrait pas mieux fermer.
Pourtant, nous trouvons dommage d’abandonner ce service à la popula on. C’est pourquoi
nous nous donnons une dernière chance. La ﬁn de l’année 2014 sera une période test pour
déterminer si et comment l’aventure con nue.
Il nous faudrait savoir pourquoi ce(e bibliothèque est si peu fréquentée :
•
•
•

Est-ce que les horaires d’ouverture ne conviennent pas (lundi de 19h00 à 19h30) ?
Est-ce que c’est trop pe t ? Allez-vous plutôt à Echallens ou à Yverdon ?
Est-ce que vous ne lisez plus ?

Si vous avez des idées pour nous aider à nous améliorer, n’hésitez pas à nous en faire part par
mail ou par téléphone (voir ci-dessous).
Rappelons encore que nous étoﬀons notre collec on tous les 6 mois par environ 150 livres
que nous allons emprunter chez Bibliomédia. A ce(e occasion, il est possible de nous faire
part de vos vœux. Nous nous y rendrons justement tout prochainement et me(rons de
nouveaux ouvrages à votre disposi on à par r du lundi 9 juin. Ils s’ajouteront aux livres pour
adultes, enfants et adolescents qui nous appar ennent et que nous vous prêtons
gratuitement.
Venez donc nous rendre visite un de ces prochains lundis !

Iwona Mas
richard_mas@msn.com
078 888 08 83

Sylvie Roy
roy.sylvie@bluewin.ch
078 911 43 64

Can ne Les Crayons d’couleurs

Canicule
Pe t rappel en cas de canicule ou de forte chaleur:
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour pe ts et grands,
mais les seniors sont plus par culièrement touchés. Soyons
solidaires et prêtons-leur a(en on, surtout lorsqu’ils sont seuls
ou dépendants.
Conseils en cas de grandes chaleurs :
•
•
•
•
•
•
•

Se reposer, rester au frais, rester chez soi, réduire l’ac vité physique
Laisser la chaleur dehors, se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses
humides sur le corps
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit
Porter des vêtements clairs, amples et légers
Boire régulièrement sans a(endre d’avoir soif, manger léger
Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et produits lai ers
Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique
Bon été à tous!

Remplissage des piscines
Pour le remplissage de vos piscines, il est possible de faire appel aux employés communaux aﬁn
d’u liser les bornes à incendie pour un remplissage rapide.
Ce(e opéra on 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 fonc on des mètres cubes consommés.

Agenda
7 juin 2014

10 ans du jumelage Vuarrens—Boujon

8 juin 2014

10 ans du jumelage Vuarrens—Boujon

16 juin 2014

Conseil communal 20h

1er août 2014

Fête na onale

23 août 2104

Jumelage—soirée moules

6 septembre 2014

Tournoi de pétanque

3 octobre 2014

AAV—Spectacle Frédéric Recrosio 20h

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à toutes les personnes qui organisent une ac vité dans
notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Décès
Madame Lucienne Golay-Despland est décédée le 8 mai 2014 dans sa
88ème année.

Conseil communal
Le conseil communal est convoqué en séance
le lundi 16 juin 2014
à 20h00
à la grande salle.
Le législa f communal se prononcera notamment sur la conven on de fusion. Le public est le
bienvenu pour assister aux débats.

