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Election complémentaire à la Municipalité
Pour faire suite à la démission de M. Fabrice Prélaz
au 30 juin 2009 pour des raisons professionnelles,
une élection complémentaire aura lieu
le 14 juin 2009
La publication pour le dépôt des listes aura lieu au plus tard le
4 mai 2009. Nous vous prions de consulter le pilier public dès
cette date afin de connaître les modalités de cette élection.
La Municipalité
Bureau communal
Le bureau communal sera exceptionnellement fermé le
jeudi 7 mai 2009
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Animaux et voie publique
Avec le retour des beaux jours, chacun aime sortir et profiter de
notre joli coin de pays en se promenant sur les chemins alentours.
Hors, il semble nécessaire de rappeler à tous les propriétaires de
chiens, chevaux, et vaches que la loi vous impose de nettoyer la voie
publique si elle a été salie par vos animaux. Si cela pose moins de
problèmes en hiver, il en est tout autre quand il fait beau.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire.
Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

AGENDA
02.05.2009
09.05.2009
10.05.2009
16.05.2009
17.05.2009
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23.05.2009
30.05.2009
30.05.2009
31.05.2009
04.06.2009
05.06.2009
07.06.2009
14.06.2009
17.06.2009
20.06.2009
24.06.2009
24.06.2009
26.06.2009
28.06.2009
01.07.2009
06.07.2009
26.08.2009
05.09.2009
18.09.2009
26.09.2009
09.10.2009
16.10.2009
30.10.2009
31.10.2009
08.11.2009
14.11.2009
21.11.2009
21.11.2009

Match Juniors E
09:00 12:00 Foot junior D [Vuarrens]
Match FC Nord Gros-de-Vaud
Match Juniors E
09:00 10:00 Votations fédérales
18:30 20:00 Tir entraînement
Match FC Juniors D
08:00 13:00 Tournoi junior F [Terrain de Foot]
09:00 12:00 Tir "OBLIGATOIRE"
Match FC Nord Gros-de-Vaud
18:00 20:30 Tir en campagne à Essertines
18:00 20:30 Tir en campagne à Essertines
09:00 12:00 Tir en campagne à Essertines
Match FC Nord Gros-de-Vaud
18:30 20:30 Tir entraînement
12:00 15:00 Rep'Amical [Buvette de la grande salle]
18:00 23:00 Spectacle des écoles [Grande salle de Vuarrens]
18:30 20:30 Tir entraînement
18:00 23:00 Spectacle des écoles
Culte au bois
18:30 21:00 Tir OBLIGATOIRE
08:30 11:30 Tir en campagne à Essertines
18:00 21:00 Tir OBLIGATOIRE dernier délai !!!
3ème tournoi de l'Amicale de Pétanque
18:00 20:30 Tir communal
12:00 15:00 Rep'Amical [Buvette de la grande salle]
Fanfare l'Ondine loto
18:00 22:00 Tir entraînement de nuit
20:00 22:00 Tir de nuit
Jeunesse soirée mini-jupes
Paroisse vente
FC Nord Gros-de-Vaud repas de soutien
AAV Spectacle
12:00 15:00 Rep'Amical [Buvette de la grande salle]

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

Naissances
Nous avons le plaisir de vous faire part de la
naissance de
Dick Tobias, Charles né le 17 mars 2009, Fils
d'Isabelle et Bernhard Dick, Rue du Bas 23
Marendaz Madison, née le 19 avril 2009 , Fille d'Aline et
Yannick Marendaz, Ch. du Couchant 3

Déchèterie, statistiques 2008
Le nouveau règlement sur la gestion et le financement de
l'élimination des déchets a donc été aprouvé par le canton, et
entrera en vigueur, comme désiré par le Conseil Général, le 1er
janvier 2010.
Pour rappel, la taxe que nous paierons en 2010 sera basée sur
les coûts de cette année 2009. Alors tous les efforts que nous
faisons maintenant seront directement récompensés l'année
prochaine !
Voici quelques chiffres clés pour 2008 :

On constate sans surprise que le poste le plus important au
niveau coût est celui des Ordures Ménagères (poubelles).
Une autre chose exceptionnelle est le coût négatif de
l'élimination des métaux, car le 2e semestre 2008 a été le
théatre d'une envolée des prix des matières premières (ce qui
n'est plus le cas).
Calcul de la taxe déchet que vous auriez eu à payer en
2009, basée sur les chiffres de 2008 :

Le montant de la taxe présenté au conseil pour 2008 (basé sur
2007) était de 130.- / 260.- Frs, ce qui représente une
augmentation de 10.9%, principalement liée à l'augmentation du
coût du transport.
Une analyse plus détaillée sera prochainement disponible sur le
site internet de la commune.
P. Roulin

e-banking Raiffeisen:
simple, rapide et sûr.
Avec l‘e-banking de Raiffeisen, vous effectuez toutes
vos opérations bancaires de manière simple, rapide
et sûre. Où que vous soyez et 24 heures sur 24. Vous
trouverez une version de démonstration et autres
informations sous www.raiffeisen.ch.

Ouvrons la voie

Le Domaine d’I

vous invite…
Samedi 13 juin 2009
11h00 levée du drapeau en trompette
11h30 présentation de jeunes chevaux

12h00 l’apéritif pour les villageois
(13h00 buffet, sur invitation personnelle)

Au plaisir de vous rencontrer !
Dem et Isabel Balitzer-Thaqi
1418 Vuarrens

Chemin du Refuge 5
021 800.34.76 (tel.+fax)

ps en présence des chevaux, merci de faire attention aux enfants et aux chiens, afin
d’éviter tout accident. Merci également de venir à pied dans la mesure du possible, les
possibilités de parking étant limitée si les foins ne sont pas faits.

Couvertures anti-feu
La Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers vous offre la
possibilité d'acheter une couverture anti-feu à usage
domestique (marque Swissfire, 120 x 140 cm) à un prix très
intéressant : 23.- Frs TTC
La saison des grillades étant de retour, nous vous
recommandons d'avoir toujours à portée de main une telle
couverture, car elle pourra vous éviter de graves brûlures.
Veuillez vous adresser au bureau communal
jusqu'au mardi 26 mai,
date à laquelle la commande sera faite. Une petite participation
sera demandée pour les frais de port.

