Vuarrens info
Nous recherchons

Septembre 2010

Nous cherchons d’urgence une personne à Vuarrens éventuellement à
Fey disponible pour les repas de midi de notre fille Léa (1ère enfantine à Fey)
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Merci de nous contacter au
Tél : 021.648.50.25
Natel : 079.411.53.17
Merci d’avance
Denis-Noël et Carolina Brulé

A pied à l’école...

Une journée pour ébranler nos habitudes !

Relevé des compteurs
Descendre de la voiture, retrouver les bienfaits du mouvement, pour la sécurité, la santé, la qualité de l'air et ainsi diminuer les nuisances sonores.
Ces objectifs sont tout simples à rallier, il suffit de mettre un pied devant
l'autre !
Transmettre ce plaisir fondamental c'est la vocation de la Journée internationale à pied à l'école qui se déroulera le 24 septembre 2010 en
Suisse Romande.

Le relevé des compteurs d’eau aura lieu du
mardi 21 septembre au vendredi 24 septembre

Nous vous prions de faire bon accueil aux employés communaux.
Merci de leur faciliter la tâche en laissant l’accès libre aux compteurs.

PARENTS, ENFANTS, TOUS EN MARCHE VERS L'ECOLE !
La Municipalité

Naissance

Agenda

Piot Eliott
né le 11 juillet 2010
Les heureux parents sont
Muriel & Jean-Michel Piot
Ch des Enchères 20
1418 Vuarrens

04 septembre 2010 tournoi de pétanque
11 septembre 2010 repas amicaux , dîner convivial bienvenue à chacun
buvette de la grande-salle
17 septembre 2010 tir communal ouvert à tous

Charlet Saskia Louise
née le 28 juillet 2010
Les heureux parents sont
Emmanuelle Pythoud Charlet
et Cédric Charlet
Ch des Alpes 2
1418 Vuarrens

2 octobre 2010

Match junior D

3 octobre 2010

FC Match

8 octobre 2010 18h00-21h00 tir d’entraînement de nuit
9 octobre 2010
15 octobre 2010

AAV spectacle Thierry Meury J’vous aime pas
Loto de la Fanfare l’Ondine

16 octobre 2010 Match junior D

Sudoku

30 octobre 2010 Sté Jeunesse Soirée mini jupe
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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 : daniel.bridel@vuarrens.ch

L’association « un tremplin pour Guillaume »
a été fondée à Vuarrens en juillet dernier et dispose
déjà de son site internet

Un tremplin pour Guillaume Dutoit
Championnat suisse juniors de plongeon:

www.tremplin-guillaume.

Médailles d’or à Genève pour un bœuf !

Nous souhaitons bon vent à Guillaume!

Il ne s’agit bien sûr pas d’un bovin mais d’un habitant de Vuarrens, dont le
bœuf est le sobriquet. Guillaume Dutoit, 14ans, s’est une fois encore hissé
sur la plus haute marche du podium dans la catégorie junior B (14 à 16 ans).
C’est en 2003à l’âge de 7 ans que Guillaume Dutoit commence le plongeon
au Lausanne-Natation. Dès l’année suivante il a l’occasion de déjà grimper
sur le podium (3ème au championnat vaudois 1 mètre). En 2005, il taquine
également la hauteur de 3 mètres, à laquelle il fait 3ème tant au championnat
romand que suisse. 2006 le voit 1er au championnat suisse d’hiver 1 mètre
et 3 mètres. Et depuis il reste quasiment invaincu aux 2 hauteurs. En 2009, à
l’âge de 13 ans, il se mesure même aux adultes, en catégorie Elite, et frôle la
qualification pour la finale. En 2010, une nouvelle étape: Guillaume fait partie de la sélection suisse pour les championnats d’Europe. Confronté à des
jeunes dont certains s’entraînent jusqu’à 8 heures par jour, Guillaume doit
se « contenter » d’une 13ème place à 3 mètres et d’un 20ème rang à 1 mètre.
Le 22 août dernier avait lieu à la piscine de Vernets (Genève) l’édition d’été
du championnat suisse junior. Pour la première fois à cette compétition
Guillaume s’essaie aussi à la plateforme de 10 mètres. Bien lui en a valu, il
décroche la 1ère place, tout comme à 1 mètre et 3 mètres.
A coup sûr Guillaume a du talent, et les plus grands espoirs lui sont permis.
Londres est un peu trop près vu son âge, mais on lui tient les pouces pour les
JO de Rio !
Les participations aux championnats européens et les camps d’entraînement
à l’étranger, bien souhaitables pour que Guillaume puisse continuer sa progression, représentent un budget non négligeable, c’est ainsi que l’idée
d’une association pour le soutenir est née.

Yves Bornick, 1418 Vuarens
Détails des résultats du championnat suisse junior d’été sur le site de la
fédération:
http://www.fsn.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-90/170-read-5985/

Renseignements utiles
Administration communale
La place 3
1418 Vuarrens

Mardi 08h00-11h30 / 17h30-19h30

Jeudi 08h00-11h30
Compostière

de novembre à avril

lundi fermée
mercredi 18h00-19h45
samedi 10h00-11h45
Ouverte sur demande

Charcuterie Buffat Christian
Rte de Vuarrengel 23
1418 Vuarrens
Tél 021.887.79.67
Fax 021.887.83.28

lu-ma 8h00-12h00 13h30-18h00
me fermé
je
fermé
ve 8h00-12h00 13h30-18h00
sa-di fermé

Couturière Nerini Estelle
La Place 3
1418 Vuarrens
Horaire : sur rendez-vous

tél 021.887.87.04
natel 079.607.77.11
info@estelle-creation.ch
www.estelle-creation.ch

Spectacle de l’AAV

Calendrier communal
Aux artisans et entreprises du village, si vous voulez faire paraître une publicité au format 6 cm x 3 cm dans le calendrier 2011, vous pouvez me
joindre soit sous fichier PDF , ou m’envoyer une carte de visite que je
scannerai.
Ce calendrier sera distribué par nos soins en tout ménage, le prix de
l’annonce se situera entre 100.– et 120.– sur facture.
Un délai au 13 septembre 2010 vous est imparti pour l’envoi soit
par e-mail daniel.bridel@vuarrens .ch ou
déposer à l’administration communale .
Merci d’avance

Naissance
Späth Cloé
née le 4 août 2010
Les heureux parents sont
Christelle et Mathieu Späth
Ch des Enchères 10
1418 Vuarrens

Administration communale
Le bureau de l’administration sera fermé pour cause de vacances
du 6 au 10 septembre 2010 , ainsi que le jeudi 23 septembre
réouverture le mardi 14 septembre 2010 à 08h00
Merci de votre compréhension

Gilliéron Louane
née le 18 août 2010
Les heureux parents sont
Sandrine et Michaël Gilliéron
Rte de Fey 2
1418 Vuarrens

