Vuarrens info

Septembre 2012
Place de jeux communale
Les travaux de mise en conformité de la sécurité des différents engins
et des sols de la place de jeux sont presque terminés. En effet, mis à
part le ré-engazonnement de certaines surfaces qui est en cours et sur
lesquelles nous vous serions reconnaissants d’éviter de marcher, la réouverture de la place sera effective

dès le 1er septembre 2012
Comme vous pourrez le constater, quelques petites adaptations ont été
apportées pour que chacun, des plus jeunes utilisateurs à leurs parents,
puissent y passer d’agréables moments.
Pour la municipalité
Alain Roy

Administration communale
Le bureau de l’administration sera fermé
le jeudi 20 septembre 2012
Nous vous remercions de votre compréhension
La municipalité

Agenda
14 septembre 2012

Tir d’entraînement 18h30-20h30

15 septembre 2012

Tournoi de pétanque à Vuarrens

16 septembre 2012

Culte du Jeûne fédéral à 10h00 invité Daniel Rausis

23 septembre 2012

Votation communale pour l’élection d’un (e) municipal (e)

28 septembre 2012

Tir d’entraînement de nuit 18h00-21h00

5 octobre 2012

Tir de nuit 20h00-22h00 stand ouvert dès 18h30 souper avant les tirs

5 octobre 2012

19h30 Association Animation Vuarrens spectacle

12 octobre 2012

Loto de la fanfare de l’Ondine grande-salle

14 octobre 2012

Votation communale pour l’élection d’un (e) municipal (e) 2ème tours

27 octobre 2012

Bal mini jupe organisé par la jeunesse

30 octobre 2012

Conseil communal 20h00 à la grande-salle

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

Espace publicitaire

Naissance
Sabrina Stella Aigroz et Dany Aigroz
La Place 3
1418 Vuarrens
Sont heureux d’annoncer
la naissance de
Lilou et Nino nés le 21 juillet 2012

DECHETTERIE Recherche surveillant
La Municipalité de Vuarrens met au concours le poste de surveillant pour
la déchetterie communale.
Il s’agira d’accueillir la population pendant les horaires d’ouverture, de
prodiguer conseils et recommandations, et de s’assurer que chacun respecte les différentes catégories de déchets pour le tri.
Ce rôle demande de l’entregent, car le contact avec les habitants est l’aspect essentiel de ce poste.
Nous recherchons une personne motivée, qui désire s’investir dans un
poste public, et qui serait disponible de suite. Les heures seront rémunérées au tarif communal.
Pour les personnes intéressées par le poste ou désirant des renseignements complémentaires, merci de contacter :

Alain Roy, municipal, au 076 / 570 80 56
ou par mail : alain.roy@vuarrens.ch
Les postulations doivent être déposées avant le 10 septembre 2012

La garderie de Vuarrens accueille, depuis août 2010, tous les matins vos enfants de 07h15 à 12h15.
Grâce à son succès et votre soutien, elle agrandira ses horaires et ouvrira
en plus ses portes dès janvier 2012, les lundis et jeudis après-midis de
13h30 à 17h30.
Nous offrons également une prise en charge des enfants du CIN tous les
matins à partir de 07h15.
Il sera accompagné à l’école ou au bus scolaire depuis Vuarrens et/ou raccompagné à la garderie jusqu’à 12h15.

N’hésiter plus, il nous reste de la place.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter:

Par téléphone: 021.887.65.05
Par courrier: Garderie Les Crayons d’Couleurs
La Place 3 1418 Vuarrens
Sur notre site:www.crayonsdcouleurs.ch

Naissance

Rasalingam Sivajah et Thileepan
chemin des Alpes 11
sont heureux d’annoncer la naissance de
Rasalingam Theesha, née le 17 juillet 2012

