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Impôt

sur

les

Chiens

Les propriétaires de chiens sont informés
qu’ils sont tenus d’annoncer au Contrôle des
habitants, jusqu’au
15 mars 2008 dernier délai :
1.
2.
3.
4.

Les
Les
Les
Les

chiens
chiens
chiens
chiens

achetés ou reçus en 2007
nés en 2007 et restés en leur possession
abattus, vendus ou donnés en 2007
qui n’ont pas encore été annoncés.

Les chiens déjà inscrits en 2007 et restés chez le même
propriétaire n’ont pas besoin d’être réinscrits.
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Agenda
6 Mars 2008
7 Mars 2008
8 Mars 2008
10 Mars 2008
17 Mars 2008 au 20
21 Mars 2008
23 Mars 2008
25 Avril 2008
24 Mai 2008
27 Septembre

Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Soirée de la Fanfare
Soirée de la Fanfare
Conseil Général
Mars 2008
Ramassage des oeufs (Jeunesse)
Course aux oeufs
Culte
Spectacle Marc Donet - Monet, Grde Salle, 20h30
Rep'Amicaux
2008 Rep'Amicaux

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

ADSL

Les tractations avec Swisscom sont toujours en cours, mais
elles prennent un peu plus de temps que prévu. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous aurons des
nouvelles fraîches.
Naissances
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la naissance
de :

Mendes Cabrita Daniel, né le 14 janvier 2008, fils de Rodrigues
Cabrita Sergio et de Anna Da Saude Mendes Cabrita, En Chollet 5
Menétrey Charline, née le 7 février 2008, fille de Menétrey
Christelle et Christian, rte d’Echallens 37

Un nouveau site internet tout neuf a été mis en place tout
dernièrement. Il attend vos visites, et son webmaster vos suggestions et commentaires ;-)

1er

Août

La Municipalité informe que cette manifestation en
2008 sera organisée comme les dernières années
pour le début de la journée.
Un changement aura lieu pour la soirée en raison de
la fête
cantonale des jeunesses campagnardes
qui se déroulera du 16 juillet au 03 août à Bavois.

Nous débuterons la journée par le traditionnel tournoi de
pétanque, suivi par l’apéro et la réception des nouveaux habitants
puis un repas concocté par notre équipe de foot viendra remplir les
estomacs, l’après-midi sera consacré dans la bonne humeur
habituelle à la poursuite du tournoi avec en apothéose les résultats.
Ensuite les gens seront libres de se rendre à Bavois pour
participer à cet évènement qui s’organise tous les 5 ans et cette
année se déroule à notre porte.
Conscient que cette situation ne peut plaire à tout le monde la
Municipalité vous invite à faire preuve d’un esprit d’ouverture et
de participer avec toute une région à notre fête nationale.
Au cas où une personne ou un groupe voudrait malgré tout organiser cette soirée sur le territoire de la commune elle ou il voudront
bien se faire connaître auprès de la Municipalité afin de pouvoir
préparer cette manifestation en toute quiétude.
La Municipalité

Vaccination

Nous rappelons aux propriétaires et détenteurs de chiens que la vaccination antirabique est conseillée pour les chiens âgés de plus de 5
mois et doit être répétée au moins tous les deux ans. Les chiens vaccinés en 2006 devraient faire l’objet d’un nouveau vaccin en 2008 à
l’échéance de sa validité.
La vaccination des chats est également vivement recommandée.

