Vuarrens info
Octobre 2013
Message du bureau du Conseil communal
Quelques recommanda ons pour les vota ons et élec ons.
A vous tous, votants, électeurs et citoyens, lorsque vous remplissez votre bulle n de vote, il n’est
pas nécessaire de séparer les objets entre eux selon les lignes prédécoupées, cela ne fait que
nous compliquer la tâche.
N’oubliez pas de remplir votre date de naissance et de signer. Faites également a$en on de ne
pas inverser votre carte de vote avec celle de votre conjoint. En cas d'erreur, nous ne pouvons
ouvrir votre enveloppe jaune contenant votre vote et donc nous ne pouvons pas le prendre en
considéra on.
Le bureau de vote est ouvert de 9h00 à 10h00 (dépôt dans la boîte au le$re possible). Passé ce
délai, plus aucun vote n'est pris en compte.
Pour le bureau du Conseil, Patrick Vallo$on.

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’applica on 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 tro$oirs: 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 2013.
La Municipalité

Déche erie—changement d’horaire
Dès le lundi 28 octobre 2013, l’horaire d’hiver sera appliqué :

Déche erie

Compos ère

Lundi

17h00 à 18h00

Fermée

Mercredi

17h00 à 18h45

Samedi

9h00 à 11h45

En cas de besoin, passer prendre la clé
auprès du surveillant de la déche$erie
pendant les heures d’ouverture.

Pour la Municipalité
Alain Roy

Publicité

EQUILIBRE
La kiné siologie est une mé thode thé rapeutique douce qui permet d’identi ier
l’origine d’un blocage physique ou psychique. Elle travaille en ré équilibrant
l’é nergie vitale.
Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour atteindre ses objectifs
et stimuler ses forces d’autoguérison.
Elle peut vous aider dans les domaines suivants :
• Douleurs chroniques : maux de ventre, maux de dos
• Migraines
• Douleurs inexpliqué es
• Troubles du sommeil, fatigue
• Stress et angoisses
• Problè mes de peau
• Dif iculté s d’apprentissage
• Manque de con iance en soi
• Situation dif icile à vivre
• Comportement indé sirable
Christel Besuchet, thérapeute en kinésiologie, agréée ASCA
R u e e n P a r c h e t 3 A – 1 3 7 2 B a v o i s – T é l . 0 7 8 / 6 2 4 7 6 0 3
www.equilibre-kinesiologie.ch

Loto de la Fanfare

VUARRENS
Vendredi 11 octobre 2013
GRANDE SALLE
Ouverture des portes dès 18h45

loto à 20h°°
Vente des cartons dans le hangar à côté

24 séries pour CHF 10,Valeur des séries : 50,- / 100,- / 150,Tous les lots en bons

Organisation «L’Ondine » de Vuarrens

Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau aura lieu ce$e année du

lundi 7 octobre au mercredi 9 octobre.
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
4 octobre 2013

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Marie-Thérèse Porchet 20h30

5 octobre 2013

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Marie-Thérèse Porchet 20h30

11 octobre 2013

Loto de la Fanfare

29 octobre 2013

Conseil communal 20h

2 novembre 2013

Jeunesse: soirée mini-jupes

9 novembre 2013

Repas de sou en FC Nord Gros-De-Vaud

16 novembre 2013

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Robin des Bois 15h

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une ac vité dans notre village et
qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Carnet rose

Marion, née le 13 août 2013, ﬁlle de Buﬀat Emilie et Sylvain, Route de Fey 8

Leo, né le 12 août 2013, ﬁls de Cor na Bello Laura et de Marzolini Luca, Ch. de
la Crose$e 27

Milo, né le 24 août 2013, ﬁls de Perrin Céline et Vincent, La Croix 5

