Vuarrens info
septembre 2007

Bureau

communal

Le bureau communal sera fermé

Le jeudi 20 septembre et le mardi 25
septembre 2007 seulement le soir

E c o l e

d e

m u s i q u e

Ecole de musique de l’Ondine de Vuarrens
Nos cours vont bientôt débuter, n’hésitez plus à rejoindre
notre école pour cours de solfège, cuivre et de tambour.
Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Edith Blanc 021 / 887 82 08

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

Agenda
8 Septembre 2007
13 Septembre 2007
21 Septembre 2007
27 Septembre 2007
29 Septembre 2007

Match FC NGDV, Vuarrens, 19h
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Tir communal, ouvert à tous, 18h-20h30
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Match FC NGDV, Vuarrens, 19h

14 Octobre 2007
19 Octobre 2007
25 Octobre 2007
26 Octobre 2007
28 Octobre 2007

Match FC NGDV, Vuarrens, 14h30
Loto de la Fanfare
Cours bricobazar www.bricobazar.ch
Tir de nuit, 20h-22h30
Match FC NGDV, Vuarrens, 14h30

9 Novembre 2007
11 Novembre 2007
17 Novembre 2007
30 Novembre 2007

Karim Slama cherche un peu d'attention,
Grde salle, 20h30
Fanfare, fondue
Repas de soutien du Foot
Choeur-mixte, soirées annuelles

1 Décembre 2007
8 Décembre 2007

Choeur-mixte, soirées annuelles
Téléthon

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

Naissances
C’est avec grand plaisir que nous
vous annonçons la naissance de :

Nicolas Yanis, né le 1er août 2007, fils de Nicolas Thierry et
Valérie, La Croix 10

Déchèterie

Statistiques du premier semestre
Vous avez certainement vu le panneau d’affichage qui est
installé à la déchèterie. Vous y trouverez quelques informations sur le tri des déchets (plastiques, OREA,...) mais aussi les
statistiques des coûts et volumes de déchets pour le premier
semestre 2007.

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

Déchèterie

Déchets compostables

Nous constatons que certaines personnes amènent de grandes
quantités d’herbe fauchée à la déchèterie du bas. Nous vous
rappelons que seuls le gazon, les déchets compostables de la
cuisine et les petits branchages peuvent être amenés sans
autres. Pour les grandes quantités d’herbe, merci de vous
arranger avec un agriculteur ou de prendre contact avec les
employés communaux. Une petite participation financière vous
sera alors demandée.

Transformations et Vide-grenier

Tout citoyen de Vuarrens a le droit d’utiliser la déchèterie
pour évacuer les déchets normaux de sa maison. Comme notre
village est en phase d’expension, vous êtes nombreux à rénover,
transformer, démolir, ...
Ceci n’est pas sans poser des problèmes à la déchèterie,
surtout concernant les volumes que cela génère. Aussi, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir
- Planifier vos trajets à la déchèterie avec les employés communaux, histoire de ne pas remplir en 10 minutes les bennes
- Commander une benne de chantier pour vos travaux /
vide-grenier importants. (p.ex. chez Roulin Frères, à
Bercher) ou quand le volume de déchets est important !
Merci d’avance pour votre compréhension.

