Vuarrens info

mai 2012
Restriction de circulation RC 414c Fey—Montandrey
En raison de travaux importants de réfection de la chaussée et de pose
de canalisations des différents services, la route Cantonale n° 441c
Fey-Montandrey sera interdite à toute circulation dès le lundi 16 avril
2012 et pour une durée de 5 mois environ.
Une signalisation de déviation sera mise en place par Villars– le–
Terroir -Vuarrens ou par Poliez-le-Grand - Echallens dans les deux
sens.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation de
déviation mise en place à cet effet et de faire preuve de prudence,
nous les remercions d’avance de leur compréhension.
Département des infrastructures

RC 428d essertines-sur-Yverdon-Pailly
En raison de travaux importants de réfection de la chaussée et de la
pose d’un nouveau revêtement bitumineux, la route Cantonale No 428d
sera interdite à toute circulation
Du lundi 14 mai 2012 au vendredi 1 juin 2012
Une signalisation de déviation sera mise en place par Vuarrens dans les
deux sens.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation de
déviation mise en place à cet effet et de faire preuve de prudence ;
nous les remercions d’avance de leur compréhension.
Département des infrastructures
Service des routes

Agenda
1er avril 2012

Culte à Vuarrens des Rameaux 10h00

15 avril 2012

Match FC Nord Gros de Vaud

18 avril 2012

Fanfare l’Ondine Aubade du 14 avril

28 avril 2012

Match Juniors

29 avril 2012

Match FC Nord Gros de Vaud

6 mai 2012

Buffet campagnard proposé par les Paysannes Vaudoises

9 mai 2012

Tir d’entraînement 18h30-20h00

12 mai 2012

Grande-salle spectacle Caveman portes 19h30 spectacle 20h30

13 mai 2012

Culte à Vuarrens à 10h30

26 mai 2012

Tir obligatoire 9h00 - 12h00

31 mai 2012

Tir en campagne 18h00 -20h30

1er juin 2012

Tirs en campagne 18h00-20h30

3 juin 2012

Tir en campagne 09h00-12h00

3 juin 2012

Culte à Vuarrens à 10h00

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

Horaire d'ouverture de la déchèterie et de la compostière
Horaire d’été

Déchèterie

Compostière

Lundi

17h00 - 18h00

fermée

Mercredi

18h00 - 19h45

18h00 - 19h45

Samedi

10h00 - 11h45

10h00 - 11h45

Administration communale
La municipalité vous informe que le bureau communal
sera fermé le mardi 8 mai 2012 toute la journée.
Merci de votre compréhension

Groupe vocal Café – Café

Association pour l’Animation de Vuarrens

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.

