Vuarrens info
mars 2007

C o n s e i l

G é n é r a l

Merci de prendre note que le Conseil Général du lundi 19 mars
a été déplacé au

jeudi 29 mars, 20h, Grde salle

Nous vous remercions pour votre compréhension.

La Municipalité

P r e s s i o n

d ’ e a u

Vous l’avez certainement remarqué mais la pression de l’eau au robinet varie passablement depuis quelques
semaines. Les travaux de mise en pression du réseau d’eau sont
terminés au réservoir, mais le réglage des appareils électroniques est un peu plus difficile que prévu, ce qui occasionne ces
variations. Nous faisons le maximum pour que ces désagréments soient limités au minimum.
Aménagements routiers et sécurité du village

Un grand merci aux nombreuses personnes qui nous
ont retourné le questionnaire sur les aménagements
routiers et la sécurité dans le village. De plus amples
informations à ce sujet suivront dans le prochain VuarrensInfo et lors du conseil du 29 mars.
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Agenda
7 Mars 2007
16 Mars 2007
17 Mars 2007
24 Mars 2007
29 Mars 2007

Rencontre des Aînés, Grde salle 14h. Présentation
du Chili et de la Bolivie
Soirées Fanfare l’Ondine
Soirées Fanfare l’Ondine
Rep’Amicaux
Cours BricoBazar www.bricobazar.ch

5 Mai 2007
26 Mai 2007

Tour de Jeunesse
Rep’Amicaux

9 Novembre 2007 Karim Slama cherche un peu d'attention,
Grde salle, 20h30
L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité
dans notre village et qui souhaitent la faire connaitre.

Naissances
La gentille cigogne a eu fort à faire en ce début d’année !
C’est en effet avec grand plaisir que nous vous annonçons la
naissance de :

Romane, Elisa née le 27 janvier 2007, fille de Sylvie Fatio Gagnaux
et Edgar Gagnaux, domiciliés au Chemin du Jura

Robin né le 4 février 2007, fils de Gaetana & Denis Duvoisin, domiciliés au Chemin du Jura 4

Kéline, Lina née le 20 février 2007, fille de Nadine & Pascal Roulin,
domiciliés au chemin de la Crosette 17
Cloé, Renée, Hélène née le 21 février 2007, fille de Céline & David
Brocard, domiciliés à la route d’Echallens 40

