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Perrin Noé
Né le 5 février 2010
Les heureux parents sont
Perrin Céline et Vincent
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Dès le 1er mars 2010, tous les nouveaux passeports émis en
Suisse seront des passeports biométriques. Cependant les passeports actuels restent valables jusqu’à leur date d’échéance.
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Comment faire pour obtenir le passeport biométrique
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Passeport biométrique
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Par internet à l’adresse suivante : www.biometrie.vd.ch
Par téléphone : 0800 01 1291
Une fois votre demande enregistrée, vous devrez prendre rendez-vous, également par internet au centre de biométrie pour
l’enregistrement de vos données biométriques (photo et empreintes digitales)
Centre de biométrie
Ch de Mornex 3 bis
1003 Lausanne

La Croix 5
1418 Vuarrens

Pour l’ensemble de vos démarches, comptez environ
3 semaines avant de recevoir votre passeport
biométrique

Carte d’identité

Direction Sylvie Amadio

Contrairement aux passeports, la carte d’identité actuelle
n’est soumise à aucun changement. Sa commande se
fera comme par le passé au bureau communal.

se fait un plaisir de vous convier à ses

Soirées Annuelles
Vendredi 12 et samedi 13 mars 2010
à la grande salle de Vuarrens
portes: 19h30

Adresses et téléphones utiles
Centre de biométrie
Ch de Mornex 3 bis
1003 Lausanne
Tél: 0800 01 1291

rideau: 20h00

en deuxième partie
L’ Amicale de théâtre de Coppy
Présente:

Un petit coin tranquille
Comédie en deux actes de Maurice Fostier

Site pour effectuer sa demande de passeport biométrique
www.biométrie.vd.ch
Site du canton de Vaud
http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/documents-didentite/
Site de la Confédération
http://www.passeportsuisse.ch/
Pour toutes autres questions
Info@passeport.vd.ch
Tél: 0800 01 1291

Mise en scène: Marisa Cornillat
Des flyers sont à disposition au bureau communal

entrée libre

Agenda
12.03.2010
Fanfare soirées annuelles
13.03.2010
Fanfare soirées annuelles
28.03.2010
FC Nord Gros-de-Vaud match
11.04.2010
Culte animés par des jeunes de la région
16.04.2010 20h00
AAV Brigitte Rosset— Charlotte Gabris
17.04.2010
FC Nord Gros-de-Vaud
L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent
une activité dans notre village et qui souhaitent la faire connaitre.
Seuls les 3 ou 4 prochains mois sont publiés ici,
pour la suite se référer à notre site internet.
Contact : daniel.bridel@vuarrens.ch

Bureau Communal
Le bureau communal sera fermé le jeudi 25 mars 2010,
Pour des raisons de cours formations.
Merci de votre compréhension

Combien coûte le passeport biométrique
et quelle est sa durée de validité ?
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Sobriquet du mois
« lè Caca-tchou »
Lorsque les villageois allaient
voter au chef-lieu du Cercle,
à Bottens, les citoyens de
Froideville prennaient pour
emblème un chou, porté au
bout d’une perche. Pays du choux,
avec lesquels les habitants font
une saucisse réputéee

Bibliothèque
Nouvel arrivage de livres
La bibliothèque est ouverte tous les lundis
de 19h00 à 19h30,
elle se trouve au centre du village dans le bâtiment de
l’école au rez, face au restaurant.
Mmes Mas Iwona et Roy Sylvie, se feront un plaisir de vous
recevoir.
Le prêt des livres est entièrement gratuit.

Distribution du Vuarrens Info
Suite à l’avis de recherche paru dans le mois passé,
six personnes se sont annoncées.
Le choix s’est porté sur:
Monsieur Courvoisier Alfred qui assurera la distribution
pour Vuarrens,
et
Madame Marendaz Aline qui assurera la distribution
de Vuarrengel.

