Vuarrens info

octobre 2012
Emondage des haies et élagage des arbres
La municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics les
haies doivent être émondées et les arbres élagués, selon les art. 8 et 10 du
règlement d’application sur les routes.
Emondage des haies:
•
à la limite de la propriété
•
à une hauteur maximale de 0,60m lorsque la visibilité doit être maintenue et de 2m dans les autres cas.
Elagage des arbres:
•
au bord des chaussées: à 5m de hauteur et à 1m à l’extérieur.
•
au bord des trottoirs: à 2,5m de hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter ce travail le
plus rapidement possible, dernier délai au 30 novembre 2012.
La Municipalité

Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau aura lieu du
lundi 1er octobre au vendredi 5 octobre 2012
Nous vous prions de faire bon accueil aux employés
communaux.
Merci de leur faciliter la tâche en laissant l’accès libre aux compteurs.
La Municipalité

Agenda
5 octobre 2012

Tir de nuit 20h00-22h00 stand ouvert dès 18h30 souper avant les tirs

5 octobre 2012

Association Animation de Vuarrens spectacle 19h30

12 octobre 2012

Loto de la fanfare de l’Ondine à la grande-salle

14 octobre 2012

Votation communale pour l’élection d’un(e) municipal(e) 2ème tours

27 octobre 2012

Bal mini jupe organisé par la jeunesse

30 octobre 2012

Conseil communal 20h00 à la grande-salle

17 novembre 2012

Association Animation de Vuarrens spectacle 16h30 et 19h30

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: daniel.bridel@vuarrens.ch

Super loto de la fanfare l’Ondine
Vuarrens
Vendredi 12 octobre 2012
Grande-salle
Ouverture des portes dès 18h45 , loto à 20h00
Vente des cartons dans le hangar à côté
24 séries pour 10.Valeur des séries: 50.- / 100.- / 150.Tous les lots en bons

Séries spéciales 4 x 500.Organisation « fanfare l’Ondine »

La charcuterie de Vuarrengel Christian Buffat
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
Horaire du magasin
Lundi

8h00-12h00

13h30-18h00

Mardi

8h00-12h00

13h30-18h00

Mercredi

fermé

Jeudi

fermé

Vendredi

8h00-12h00

Samedi

fermé

Dimanche

fermé

13h30-18h00

Espace publicitaire
Mercredi, jeudi et vendredi
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Fermé les dimanches, lundi et mardi
Nous vous rappelons que nous prenons
volontiers vos commandes par téléphone
au 021.887.67.37

Pressage de pommes, poires, coings
(Petite et grande quantité acceptée)
Jus de pommes pasteurisé et mise en carton de 5 litres ou 10 litres
(sur demande sur place et par nos propres soins)
Vente de jus de pommes
(Sur commande à l’avance jusqu’au 20 octobre 2012)
Cartons de 5 litres ou 10 litres
Pour de plus amples information :
Famille Thomas Gerber
Ch. Du Chauchy 13
1418 Vuarrens
021.887.78.09 ou 079.561.08.40
Au plaisir de vous accueillir tout prochainement dans notre pressoir!
Meilleures Salutations
Famille Gerber

Association Animation Vuarrens

