Vuarrens info

Avril 2011
Ramassage des œufs
La jeunesse de Vuarrens a le plaisir de vous
annoncer qu’elle procédera au ramassage des
œufs dans le village tous les soirs dès 18h00
du
Lundi 18 avril au jeudi 21 avril 2011
Le vendredi 22 dès 15h00, aura lieu sur le chemin de la
Croix, la traditionnelle course aux œufs où vous pourrez observer les nouveaux de la Jeunesse perpétuer cette tradition.
Le soir, rendez-vous dès 19h00 à l’auberge du Lion d’Or où la
Jeunesse vous concoctera des mets à base d’œufs.
Petite explication du ramassage des œufs pour les néophytes:
Les membres de la Jeunesse de Vuarrens font le tour du village du
lundi soir au jeudi soir pour récolter des œufs frais dans les ménages.
Bien souvent les œufs sont accompagnés d’une bouteilles et parfois les
membres sont invités à partager le verre de l’amitié. Vous n’êtes pas là
le soir où nous ramassons: pas grave, vous pouvez déposer les œufs devant votre porte. Le vendredi à lieu la course aux œufs, joute humoristique dur à décrire mais très divertissante. Le soir, les œufs sont offerts et concoctés par la Jeunesse au restaurant. Cette tradition dure
depuis longtemps et c’est avec plaisir que nous, la Jeunesse, la perpétuons. Mais cette tradition ne peut exister sans le soutien des villageois.

Agenda
3 avril 2011
3 avril 2011
8 avril 2011
18 au 21.04.2011
22 avril 2011
11 mai 2011
15 mai 2011
15 mai 2011
21 mai 2011
27 mai 2011
28 mai 2011
29 mai 2011

Elections communales
FC Nord GDV match
AAV 20h30 Camille Chamoux attaque
Ramassage des œufs par la Jeunesse de Vuarrens
Dès 15h00 course au œufs ch de la Croix
18h30-20h00 Tir d’entrainements
FC Nord GDV match
Elections communales
09h00-12h00 Tir obligatoire
16h00-20h00 Tir en campagne à Bercher
14h00-18h00 Tir en campagne à Bercher
09h00-11h00 Tir en campagne à Bercher

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
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Challenge 2012
Chers habitants de Vuarrens, chers amis, chères familles.
Les préparatifs du challenge avancent gentiment, le comité ainsi que
les diverses commissions sont à pied d’œuvres.
Nous avons besoin de matériel pour réaliser les décorations ainsi
que pour les constructions, c’est pourquoi nous lançons un appel à la
population.
La commission décoration a besoin de bouteilles de PET 1,5 litres vides, elles ne doivent pas être écrasées. Vous pourrez les déposer
dans un tonneau qui se trouvera à la déchèterie et sera identifié, il
se trouvera à côté du container à PET.
La commission construction cherche du matériel pour les constructions, si vous ne désirez plus ou souhaitez jeter des palettes en
bon état ou des panneaux de bois moyen à grand (min 1m2), faites en
don à la jeunesse pour le challenge!
Pour prendre contact:
Nadyr Miedinger au 078.862.39.78
ou
Johan Jambon au 078.825.69.64
La jeunesse vous remercie d’ores et déjà pour votre aide et vous
tiendra informé de la suite des événements.
Meilleures salutations
La Jeunesse

Naissances
Buffat Hugo
né le 26 février 2011
Les heureux parents sont
Buffat Emilie & Sylvain
Rte de Fey 8
1418 Vuarrens

Animation Vuarrens

Administration
Le bureau de l’administration
communale sera fermé

du 25 avril
au
3 mai 2011 à 08h00
Merci de votre compréhension

Concert du 14 avril
La fanfare L’Ondine vous convie
a une Aubade à l’occasion du ’’ 14 AVRIL ’’
Le mercredi 13 avril dès 19h00 devant le restaurant du Lion d’Or
et dès 19h45 au ch des Alpes
Venez passer un moment avec nous

