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novembre 2009
Fermetures de la déchèterie en fin d'année
Pendant les fêtes de fin d'année la déchèterie sera fermée
le samedi 26 décembre 2009
le samedi 2 janvier 2010
Merci pour votre compréhension
Relevé des compteurs d'eau
Le relevé des compteurs d'eau aura lieu
du lundi 2 novembre au vendredi 6 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
Pompiers
Afin de compléter son équipe, le corps des sapeurs- pompiers
de Vuarrens engage quelques volontaires hommes ou femmes
(21 – 45 ans) pour l’année 2010.
Les personnes intéressées et motivées voudront bien
s’annoncer par écrit auprès du bureau communal d’ici au 15
novembre 09.
Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

AGENDA
08.11.2009 Paroisse vente
08.11.2009 FC Nord Gros-de-Vaud
14.11.2009 FC Nord Gros-de-Vaud repas de soutien
21.11.2009 AAV Spectacle
21.11.2009 12:00 15:00 Rep'Amical, bienvenue à chacun pour un
dîner convivial à la buvette de la grande salle [Buvette de la
grande salle]
21.11.2009 19:30 23:30 Cuche et Barbezat font des bêtises
(19h30) [Grande salle de Vuarrens]
04.12.2009 20:30 23:30 Karim Slama Cherche un titre pour son
spectacle [Grande salle de Vuarrens]
05.12.2009 Jeunesse Téléthon
11.12.2009 Choeur-Mixte l'Espérance soirées annuelles
12.12.2009 Choeur-Mixte l'Espérance soirées annuelles
01.01.2010 Jeunesse soirée karaoké
09.01.2010 Fanfare bal Petit Nouvel An
29.01.2010 AAV Spectacle
30.01.2010 AAV Spectacle
07.02.2010 FC Nord Gros-de-Vaud match aux cartes
20.02.2010 AAV Spectacle enfants
27.02.2010 12:00 17:00 Rep'Amical, bienvenue à chacun pour un
dîner convivial à la buvette de la 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.
Seuls les 3 ou 4 prochains mois sont publiés ici, pour la suite se référer à notre site internet.
Contact : pascal.roulin@vuarrens.ch / 079 416 26 36

CONDOLEANCES
Madame Andrée Gonin décédée le 28 septembre 2009 dans sa
83ème année.
Monsieur Francis Magnenat est décédé le 20 octobre 2009 à
l’âge de 64 ans
« 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).

Commande de bois de feu
Comme chaque année vous avez la possibilité de commander du
bois de feu.
Un formulaire de commande est à votre disposition au
bureau communal. Merci de bien vouloir l'utiliser.

Naissances

Deriaz Thaïs, née le 18 septembre 2009, fille
de Deriaz Sophie et César, La Croix 17
Aubry Eliott, né le 25 septembre 2009, fils de Aubry Sonia et
Marc, La Croix 10
Deubelbeiss Evan, né le 20 octobre 2009, fils de Deubelbeiss
Myriam et de Chellik Michaël, Rte de Corcelles 10

