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Fenêtres de l'Avent
L'organisation est en cours, vous recevrez des
nouvelles bientôt dans votre boîte aux lettres.
Bois de feu
Bois de feu long (4 à 6 mètres)
Hêtre Fr. 45.- / le stère,
Chêne et mélange Fr. 40.- / le stère
Bois de feu en stère (1 mètre)
Hêtre Fr. 70.- / le stère,
Chêne et mélange Fr. 70.- / le stère
Les personnes qui désirent du bois de feu peuvent en faire la
demande jusqu’à fin novembre à :
Monsieur Hermann Gerber
079 / 206.58.62
VDSL
Lors du Conseil Général du 29 septembre 2008, les conseillers
ont accepté la demande de dépense extra budgétaire afin
d'équiper l'ensemble du village avec la technologie VDSL. Le
délai officiel donné par Swisscom pour la mise en service de
cette technologie est fin juin 2009. La municipalité fait son
possible pour faire raccourcir ce délai.
Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

AGENDA
01.11.2008
01.11.2008
02.11.2008
07.11.2008
08.11.2008
15.11.2008
29.11.2008

jeunesse soirée mini-jupe
Match Juniors E et D/9
FC Match
Frédéric Recrosio
Frédéric Recrosio
FC Repas de soutien [Grande salle]
16:00 18:00 Sylvie - la maîtresse décolle [Grande salle]

23.01.2009 20:30 23:55 Jacky et Roger - Avec vous jusqu'au bout
[Grande salle]
01.02.2009 FC Nord Gros-de-Vaud match aux cartes [Grande salle]
27.02.2009 28.02.2009 Soirées du choeur-mixte l'Espérance [Grande salle]
13.03.2009 14.03.2009 Soirées annuelles fanfare l'Ondine [Grande salle]
27.03.2009 Spectalce Pierre Aucaigne [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

CONDOLEANCES
Mme Marie Auberson, décédée le 9 octobre 2008 à l'âge de
97 ans. C'était la doyenne du village.
Mme Elda Lometti, décédée le 12 octobre 2008 dans sa 92e
année
« Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous, la seule
richesse que l’on emporte avec soi, c’est tout ce que l’on a
donné ! »
(auteur inconnu).

Déchèterie
Vous avez certainement remarqué que les
changements annoncés ont été réalisés. Dans un
soucis de réduction des coûts des bennes plus
grosses pour le plastique et le bois ont été mises en place,
nécessitant un réaménagement de l'espace. La benne pour le
verre s'est retrouvée en haut, ce qui a déjà généré quelques
humeurs à la déchèterie...
Tout en étant consciente de la gène que cela pourrait
occasionner, la municipalité vous remercie pour votre
compréhension. Une solution d'agrandissement de la
déchèterie est en cours d'étude depuis env. 6 mois, qui devrait
apporter des solutions plus agréables et éviter l'apparition de
ceci :

Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

SERVICE DES ROUTES
Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la
neige et le salage ou le gravillonnage des chaussées
verglacées, la Municipalité prie instamment les automobilistes
de se conformer à la signalisation et aux instructions du
personnel chargé du déblaiement de la neige.
Les propriétaires de véhicules sont tenus
d’observer les dispositions de l’ordonnance
fédérale sur les règles de la circulation
routière du 13 novembre 1962, art. 20 :
Les conducteurs ne laisseront pas leurs
véhicules sur des places de parc ou des voies publiques s’ils
peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné.
La Municipalité remercie d’ores et déjà tous les conducteurs
qui faciliteront la tâche des employés communaux.

Relevé des compteurs d'eau
Le relevé des compteurs d'eau aura lieu
du lundi 10 novembre au vendredi 14 novembre
Nous vous prions de faire bon accueil aux employés
communaux. Merci de leur faciliter la tâche en laissant libre
l’accès aux compteurs.
La Municipalité

