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VENTE

DE

VAISSELLE

Le samedi 24 mai 2008, de 10h à 11h45
au hangar communal

la commune liquide l’ancienne vaisselle de la grande salle,
en parfait état.

tout à 1.- / pce
Assiettes, tasses en céramique
ou en verre, verres à café
C’est toujours utile d’avoir quelques assiettes en
réserve pour les nombreuses grillades de l’été ;-)

Institut de manucure Rachel Haueter, La Crosette 12
HISTOIRE D'ONGLES
En cours de formation, je recherche des modèles afin de mettre en pratique ce que j'ai appris.
_*/ Offre de lancement jusqu'à fin juin 08 \*_
Pose complète de faux ongles en gel: Fr. 70.- ** Remplissage (après 3 semaines): Fr. 50.Beauté des pieds sans gel: Fr. 50.- ** Beauté des pieds avec gel: Fr.70.Intéressée(s)? Appelez-moi au 079/439'44'57

h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Agenda
07.05.2008 18:30 20:00 Tirs d'entrainement
10.05.2008 Match FC
17.05.2008 Tournoi juniors F
17.05.2008 09:00 12:00 Tirs obligatoires
23.05.2008 16:00 20:00 Tirs en campagne (Bercher)
24.05.2008 Rep'amicaux
24.05.2008 14:00 18:00 Tirs en campagne (Bercher)
25.05.2008 Match FC
25.05.2008 08:30 11:30 Tirs en campagne (Bercher)
30.05.2008 Inauguration fontaine et rue La Croix
31.05.2008 Inauguration fontaine et rue la Croix
31.05.2008 Match juniors E
01.06.2008 Inauguration fontaine et rue la Croix
01.06.2008 Votations fédérales
04.06.2008 18:30 20:30 Tirs d'entrainement
08.06.2008 Match FC
18.06.2008 18:30 20:30 Tirs d'entrainement

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

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/

ADSL

Après de nombreuses semaines et de non moins
nombreux téléphones nous avons enfin reçu la
proposition de Swisscom pour le raccordement de notre village
à l’internet haut débit VDSL.
Le montant estimatif des travaux est de 134’200.- Swisscom
prendrait une partie à sa charge et il resterait pour la commune env. 51’000.- Frs (hors TVA). Avec cette solution le taux
de couverture des ménages de la commune serait d’à peu près
90% à 750 m et de 95% à 1500 m.
Nous étudions donc des solutions pour le financement de ces
travaux. Toutes les propositions sont les bienvenues, y compris
les dons en espèce.
La Municipalité
Tonte

du

gazon

et

bruit

Au printemps ce ne sont pas que les hirondelles qui reviennent
mais aussi les tondeuses à gazon. A ce propos nous vous
rappelons 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.

Fête

du

village

-

Ch.

de

La

Croix

Programme des festivités du 30 mai au 1er juin 2008
Vendredi 30 mai
Dès 18h
Ouverture des caveaux
Petite restauration sur place
Samedi 31 mai
Dès 10h00
Ouverture tonnelle
Inscription pour le tournoi de volley
Inscription gratuite 4 pers par équipe
Dès 11h00

Tournoi de volley villageois

Dès 15h00

Inscription pour le tournoi de pétanque
Inscription gratuite 2 pers par équipe

Dès la fin du volleyTournoi de pétanque
Dès 21h

Karaoké dans la grange de l’Auberge
Diner : petite restauration
Souper :
repas de fête à l’auberge
ou petite restauration

Dimanche 1er juin
Dès 10h
Réveil en guggens
Ouverture des caveaux
10h30
Café-Croissants au quartier de la
Crosette
Dès 11h30
Partie officielle dans la rue
Apéro offert par la commune
13h00
Banquet servit par l’Auberge Communale
Jusqu’à 16h
Animation par les guggens

