Vuarrens info
septembre 2009

Horaires de la déchèterie
Pour mémoire, la déchèterie est ouverte selon un horaire
variable en fonction de l'heure d'été ou d'hiver :
Lundi
17h00 à 18h00
Mercredi Pendant la période de l'heure d'été 18h00 à 19h45
Pendant la période de l'heure d'hiver 17h00 à 18h45
Samedi 10h00 à 11h45
Nous passerons à l'heure d'hiver le 25 octobre 2009

Lundi du Jeûne 21 septembre la déchèterie sera fermée
Bureau communal
Le bureau communal sera fermé du
21 au 25 septembre 2009
Merci pour votre compréhension.
Photos de Vuarrens
Nous sommes à la recherche d'anciennes photos de Vuarrens
afin de compléter nos archives. Si vous possédez de tels
trésors nous serions très intéressés par en faire des copies.
Merci de contacter le bureau communal.
Retrouvez ces informations et plus encore sur http://www.vuarrens.ch

AGENDA
04.09.2009
05.09.2009
05.09.2009
13.09.2009
15.09.2009
18.09.2009
19.09.2009
25.09.2009
26.09.2009
26.09.2009
04.10.2009
09.10.2009
10.10.2009
16.10.2009
18.10.2009
30.10.2009
31.10.2009
31.10.2009
08.11.2009
08.11.2009
14.11.2009
21.11.2009
21.11.2009
04.12.2009
05.12.2009
11.12.2009
12.12.2009

19:30 22:00 Exercice pompiers à Pailly
Match Juniors D
3ème tournoi de l'Amicale de Pétanque
FC Nord Gros-de-Vaud match
FC Match
18:00 20:30 Tir communal
Match Juniors E
19:15 21:45 exercice pompiers à Vuarrens
Match juniors D
12:00 15:00 Rep'Amical, bienvenue à chacun pour un
dîner convivial à la buvette de la grande salle
FC Nord Gros-de-Vaud match
Fanfare l'Ondine loto
Match Juniors D
18:00 22:00 Tir entraînement de nuit
FC Nord Gros-de-Vaud match
20:00 22:00 Tir de nuit
Match Juniors D
Jeunesse soirée mini-jupes
Paroisse vente
FC Nord Gros-de-Vaud
FC Nord Gros-de-Vaud repas de soutien
AAV Spectacle
12:00 15:00 Rep'Amical, bienvenue à chacun pour un
dîner convivial à la buvette de la grande salle
20:30 23:30 Karim Slama Cherche un titre pour son
spectacle [Grande salle de Vuarrens]
Jeunesse Téléthon
Choeur-Mixte l'Espérance soirées annuelles
Choeur-Mixte l'Espérance soirées annuelles

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité dans
notre village et qui souhaitent la faire connaitre.
Seuls les 3 ou 4 prochains mois sont publiés ici, pour la suite se référer à notre site internet.
Contact : pascal.roulin@vuarrens.ch / 079 416 26 36

Bibliothèque
Nous vous rappelons que la bibliothèque de Vuarrens
est ouverte tous les lundi soir de 19h à 19h30
Elle se trouve dans le bâtiment du collège, entrée du
côté de la place. Allez-y et bonne lecture...

Contrôle des champignons
Comme l'année passée un contrôle des champignons
est organisé pour tout le district.
Josiane Bocherens
Jean-Michel Froidevaux

021/861.25.00
021/691.35.40

du 22.08 au 07.11
samedi de 14h à 16h :
Poste de police, place de l'Hôtel de ville, Echallens
lundi et samedi de 17h à 18h
Collège des Chavannes, Cossonay
du 08.11 au 21.08
sur appel téléphonique
Vous trouverez aussi de nombreux renseignements
sur le site internet www.vapko.ch/fr/

Déchèterie
De nombreux abus ont été observés à la déchèterie du bas, où
des personnes ont laissé par terre des matériaux devant aller
dans la benne, ainsi que de grosses quantités d'isolation et de
goudron. Nous vous rappelons que vous devez commander une
benne pour vos déchets lors de travaux importants dans vos
maisons.
Si de tels abus devaient se reproduire, la déchèterie du
bas sera ouverte uniquement sous surveillance.

Du matériel neuf pour les écoliers
Durant cet été, quatre classes du groupement
scolaire Bercher -Pailly soit une classe à Fey,
deux classes à Vuarrens et une classe à Bercher
se sont vues attribuer du mobilier tel que des
tables et des chaises neuves.
Début août, nos employés communaux se sont attelés à vider
deux des quatre classes de Vuarrens, afin de nettoyer, et
cirer les locaux pour recevoir au petit matin du 6 août du
mobilier tout neuf.
Une bonne oeuvre pour les plus démunis:
DM-échange et mission à Lausanne,est preneur de notre
matériel sortant. En effet la coopération technique
suisse(DDC) affrète régulièrement des containers dans
lesquels les ONG peuvent déposer du matériel. Or il s'avère
qu'ils ont un important programme de coopération dans le
secteur éducatif avec les écoles de l'Église réformée de
Madagascar.
La mise en container s'effectuera à Port Franc de Chavornay
dès cet automne.
Bridel Daniel
municipal des écoles

Pressoir
Le pressoir de Vuarrens sera ouvert sur rendez-vous dès le
lundi 7 septembre 2009 chez la famille Gerber.

