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Informations aux propriétaires privés pour le déneigement

Informations aux propriétaires privés pour le déneigement

La municipalité a décidé, suite a un appel d’offres, à confier au mieux disant, le déneigement du territoire communal à l’entreprise Gerber Frères.
Compte tenu de la multiplication de zones d’accès privés, la municipalité a
décidé de séparer le déneigement du domaine communal et celui du domaine privé. Désormais, tout déneigement de zones privées est à charge
des propriétaires concernés. Tous les propriétaires désirant faire appel au
service de déneigement peuvent le faire en prenant contact avec l’entreprise mandatée par la municipalité pour déneiger le domaine public, Messieurs Gerber Hermann et Thomas.
Un formulaire est à votre disposition sur le site : www.vuarrens.ch ou au
bureau communal. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter :
Monsieur Hermann Gerber au 079 206 58 62.
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Fenêtres de l’Avent
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Si vous avez envie de passer une soirée différente à la rencontre des habitants du village, si vous souhaitez vous investir raisonnablement dans un projet qui a pour but la rencontre,
alors n’hésitez pas à participer à l'organisation des
fenêtres de l'Avent durant le mois de décembre sur
Vuarrens et Vuarrengel.
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Au menu : Bonne humeur à volonté !

Au menu : Bonne humeur à volonté !

Pour tous renseignements : Natascha Sciuscio Montagna au 079 767 53 90.
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La charcuterie de Vuarrengel Christian Buffat
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La saucisse aux choux est de retour, le boudin dès le 15 octobre.
De notre fumoir:
lard jambon, lard, côtelettes et saucissons.
Nous avons aussi de la viande de:
bœuf, veau, agneau, poulet ainsi que du porc

La saucisse aux choux est de retour, le boudin dès le 15 octobre.
De notre fumoir:
lard jambon, lard, côtelettes et saucissons.
Nous avons aussi de la viande de:
bœuf, veau, agneau, poulet ainsi que du porc

Nous préparons coupée au couteau:
fondue chinoise et bourguignonne et japonaise ainsi que la charbonnade
et toutes autres variantes.
Pour un renseignement, ou une commande, un petit coup de téléphone:
Tél: 021.887.79.67 fax: 021.887.83.28
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8h00-12h00

13h30-18h00
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8h00-12h00
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Mercredi

fermé

Mercredi

fermé
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Jeudi
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Vendredi
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Dimanche
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10 novembre 2012

Repas de soutien du FC Nord Gros-de-Vaud
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17 novembre 2012

Association Animation de Vuarrens spectacle Kid Manoir 16h30 et 19h30
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1er décembre 2012

Téléthon
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4 décembre 2012

Conseil communal 20h00 à la grande-salle
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19 janvier 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Cendrillon mène le bal 16h30
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25 janvier 2013

Soirées annuelles Choeur-Mixte l'Espérance
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L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité dans notre village et
qui souhaitent la faire connaître. Seuls les 2 ou 3 prochains mois sont publiés ici, pour la suite se référer à notre site internet.
Contact: emmanuelle@charlet.ch
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Eva, Laura née le 13 septembre 2012
fille de Bardouillet Laure et Schwarz Christian, Ch. du Refuge 5

Lola, née le 15 septembre 2012,
fille de Freymond Jenny et Marin, Ch. des Enchères 8
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Julia Marie Charline, née le 21 septembre 2012,
fille de Dury Géraldine et Julien, Ch. Pré Soleil 2

Julia Marie Charline, née le 21 septembre 2012,
fille de Dury Géraldine et Julien, Ch. Pré Soleil 2

Kaïla Nora, née le 9 octobre 2012,
fille de Meylan Evelyne et Dan, Ch. Pré Soleil 5
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Election complémentaire à la Municipalité

Election complémentaire à la Municipalité

Le dimanche 14 octobre a été élu un nouveau municipal en remplacement de
M. Michel Auberson, démissionnaire. Avec 50 voix sur 104 bulletins rentrés, c’est M. Claude Duvoisin qui a remporté le scrutin.
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Diplomate fraîchement retraité, le nouveau municipal apportera à ses collègues son expérience glânée aux quatre coins du monde dès son entrée en
fonction le 29 octobre 2012.
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Il sera en charge des écoles, des bâtiments communaux et de la voirie.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonction de municipal.
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Le conseil communal est convoqué en séance
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le mardi 4 décembre 2012

le mardi 4 décembre 2012

à 20h00
à la grande salle.

à 20h00
à la grande salle.

Le public est le bienvenu pour assister aux débats.

Le public est le bienvenu pour assister aux débats.

Nouvelle rédaction du Vuarrens-info

Nouvelle rédaction du Vuarrens-info

Quelques petits changements sont apparus dans ce numéro, et le Vuarrens
Info commencera 2013 avec une formule légèrement modifiée. Toute
remarques, suggestions ou critiques seront les bienvenues d’ici là (et même
après), auprès de la nouvelle responsable de la publication, MmeEmmanuelle
Pythoud Charlet, dont l’email est:
emmanuelle@charlet.ch.
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