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Conseil

Général

Le Conseil Général de Vuarrens est convoqué le
lundi 29 octobre à 20h à la grande salle
Merci d’en prendre bonne note.

Relevé des compteurs d’eau
aura lieu du lundi 22 octobre
au vendredi 26 octobre
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

h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Agenda
6-7 Octobre 2007
14 Octobre 2007
19 Octobre 2007
25 Octobre 2007
26 Octobre 2007
28 Octobre 2007
9 Novembre 2007

Raisinée à l'ancienne chez la famille Wagnières,
soupe à la courge
Match FC NGDV, Vuarrens, 14h30
Loto de la Fanfare
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Tir de nuit, 20h-22h30
Match FC NGDV, Vuarrens, 14h30

11 Novembre 2007
15 Novembre 2007
17 Novembre 2007
24 Novembre 2007
29 Novembre 2007
30 Novembre 2007

Karim Slama cherche un peu d'attention,
Grde salle, 20h30
Fanfare, fondue
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Repas de soutien du Foot
Rep'Amicaux
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Choeur-mixte, soirées annuelles

1 Décembre 2007
8 Décembre 2007

Choeur-mixte, soirées annuelles
Téléthon

26 Janvier 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

Déchèterie

Il y a tout juste une année, une nouvelle benne
était installée à la compostière (déchèterie du
bas, dans la forêt) pour vos déchets inertes.

Ayant constaté que de nombreux citoyens ne l’utilisent pas
correctemnent, vous trouverez sur le panneau d’information
de la déchèterie un rappel de ce que vous devez y mettre.
Cette benne est réservée aux particuliers. Les entreprises
oeuvrant dans la construction peuvent aussi y déposer leur
déchets mais en payant une taxe d’élimination au m3, ceci
pour leur éviter de devoir aller jusqu’à Villeneuve.

Comme pour le reste, nous sommes là pour vous conseiller. En
cas de doute, merci de vous
adresser au surveillant de la
déchèterie.

Nous ne voulons
plus voir ça :
Merci pour votre collaboration, qui contribue à faire
baisser les frais d’exploitation de notre déchèterie
Nous vous rappelons que la compostière (la déchèterie
pour vos déchets végétaux) est ouverte le samedi matin et
peut être ouverte sur demande le lundi et mercredi (pendant les horaires de la déchèterie).
h t t p : / / w w w . v u a r r e n s . c h

Calendrier de l’Avent

Recherche de volontaires

Après quelques années passées à lancer l’idée
et à la mettre en place avec le succès que
l’on sait, les deux organisatrices souhaitent
laisser la place à d’autres personnes. Les
intéressés sont priés de s’adresser à :
B. Marendaz

J. Miedinger

021 / 887.79.78 ou
078 734.37.24
021 / 887.75.74 ou
079 / 512.64.15

La Municipalité profite de l’occasion pour les remercier
chaleureusement pour le travail accompli car ces calendriers
sont un excellent moyen de faire connaissance ou de garder
contact (autour d’un verre, comme il se doit ;-)
Corps des sapeurs pompiers
Afin de compléter son équipe, le corps des sapeurspompiers de Vuarrens engage quelques volontaires
hommes ou femme (21 ans révolus) pour l’année 2008.
Les personnes intéressées et motivées voudront bien s’annoncer par écrit auprès du bureau communal d’ici au
15 octobre 07.

P r e s s e

« La vie de notre village mérite d’être connue »
Saviez-vous que tous les journaux disposent de correspondants dans les villages ?
Et qu’ils permettent de relater la vie de nos campagnes ?
Vuarrens ne fait pas exception à la règle !
Si vous organisez quelque chose ou proposez un
service méritant une attention particulière,
n’hésitez à pas à faire appel à ce moyen !!!
presse@vuarrens.ch
D’autre part, si vous êtes tenté par l’expérience
enrichissante de correspondant, nous recherchons
toujours une personne pour seconder Patrick Vallotton qui
assume cette tâche tout seul….
Tous les articles sont disponibles sur www.vuarrens.ch
Naissances
Malgré les premiers frimas de l’automne, c’est avec grand
plaisir que nous vous annonçons la naissance de :

Bertholet Jérémy, né le 11 septembre 2007, fils de Sophie Renaud
Bertholet et de Robin Bertholet, domicilié à la Rte d’Echallens 17

Déchets

inertes

Voici la liste des matériaux acceptés et refusés dans la benne
pour déchets inertes (déchèterie du bas)
Liste des déchets acceptés :
-

béton propre et mortier de ciment
briques (terre cuite, ciment et isolantes) et tuiles
céramique et déchets de carrelage
débris de verre propre (déchets de verrerie, vitrines, etc...)
déchets de base d’amiante fortement aglomérée: fibrocim (Eternit)
laine de verre et laine de pierre non souillées
matériaux bitumineux de démolition avec HAP < 5'000 mg/kg
résidus inertes des centre de tri de benne de chantier
gravats de plâtre

liste partielle des déchets EXCLUS

- appareils électriques et électroniques
- déchets à base d’amiante faiblement aggloméré : flocage,
calorifugeage, faux plafonds
- déchets de chantier non triés
- déchets incinérables
- déchets liquides de toutes sortes (boues de STEP, …)
- déchets ménagers
- décombres d’incendie et bois carbonisé
- huiles, graisses, métaux, pneus, textiles
- matériaux bitumineux de démolition avec HAP > 5’000mg/kg

- résidus de sacs de routes, du dessablage et du dégrillage de STEP
- scories d’incinération et cendres
- déchets spéciaux ( batteries, piles, etc…) et déchets spéciaux mélangés
aux inertes
- déchets organiques biodégradables

