Vuarrens info
Avril 2020
Mot de la Municipalité
La Suisse vit actuellement une accéléra on de la propaga on du nouveau coronavirus COVID-19. Dans ce
contexte, le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat prennent des mesures dras ques au sens de la loi sur les
épidémies pour l'ensemble du territoire et ont renforcé les mesures de protec on de la popula on. Nous
vous prions de respecter scrupuleusement les direc ves actuelles.
Pour sa part, la Municipalité a déployé son plan de con nuité de l'administra on aﬁn de préserver au mieux
la santé de ses collaboratrices. Les direc ves de travail ont également été modiﬁées pour les employés
communaux et les surveillants de déche,erie. Cela implique des fermetures de lieux, des restric ons d'accès
pour le public et de nouveaux horaires. La Municipalité prend la situa on très au sérieux. Très soucieuse de
votre santé, elle ent aujourd'hui à vous rappeler que les personnes âgées de plus de 65 ans sont considérées
comme des personnes à risque et par conséquent, elle leur recommande vivement de rester chez elles et
d'éviter les regroupements de personnes.
La situa on est diﬃcile pour tout le monde, mais ce n'est pas le moment de relâcher notre vigilance face au
virus. C'est le comportement individuel de tous qui pourra faire en sorte que le moins de monde possible soit
contaminé.
Dans ce Vuarrens-info, vous trouverez de nombreuses informa ons qui pourraient vous être u les. Nous
tenons à remercier ici toutes les personnes qui aident leur ainés ou voisins et en par culier la Jeunesse de
Vuarrens pour sa disponibilité.
Prenez soin de vous, protégez nous, protégez vous et RESTEZ CHEZ VOUS.
La Municipalité

Numéros de téléphone importants
Hotline générale (popula on, commerces, chômage, etc…) 021 338 08 08
Hotline Santé

0800 316 800

Protégez-vous, restez chez vous, ne sortez qu’en cas de nécessité
(médecin, faire vos courses, aider un proche),
gardez vos distances, lavez-vous les mains.

Déche+erie
En raison de la pandémie de coronavirus, nous vous prions de prendre note des
informa ons suivantes :
La déche,erie et la compos ère seront ouvertes tous les jours

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
en libre accès. Par contre elles seront fermées aux horaires habituels.
Seront accessibles : papier, carton, verre, alu, capsules, PET, huiles, ferraille et ordures
ménagères
Ne sera pas accessible tout ce qui se trouve à l’intérieur du bâ ment ainsi que le bois.
Ce,e organisa on est en vigueur depuis lundi dernier. Cependant, lors de la première
semaine en libre accès, nous constatons déjà un manque de civisme de la part de certains
usagers dans les installa ons mises à disposi ons (meubles en ers posés à côté de la
benne en bois, cane,es en aluminium dans le compacteur à papier/carton, bouteilles en
PET dans la ferraille).
Advenant que ces incivilités persistent, nous serons dans l’obliga on, avec regret, suite
aux comportements de quelques-uns, de fermer la déche,erie et de ne laisser que les
conteneurs à ordures en libre accès.
Nous vivons tous une situa on diﬃcile et la Municipalité fait de son mieux pour être
réac ve pour le bien des citoyens. Nous vous remercions de bien respecter le tri et les
règles usuelles de la déche,erie pour le bien de tous.

Depuis le mercredi 8 avril 2020, la déche+erie sera ouverte sous surveillance
tous les mercredis de 16h à 18h pour les types de déchets qui ne sont pas
accessibles aux horaires normaux.
Merci de bien vouloir respecter le nombre maximum de 2 véhicules à
l’intérieur de la déche+erie.
La Municipalité

A votre service pendant ce+e période
Le Garage du Gros-de-Vaud est ouvert sur rendez-vous par téléphone 021 887 77 71 dans le
respect des obliga ons de l'OFSP.

Masdors: l’exposi on est fermée mais les commandes par téléphone au 078 888 08 83 sont
assurées et livrées à domicile dans la région.
La bou que est fermée mais la vente en ligne con nue.

Nous avons des ar cles par culièrement intéressants pour les enfants, dès 7 ans, et aussi les adultes avec
les kits Diamants – qui ne sont pas des broderies - mais des collages de strass sur un support autocollant
(suspenses, bracelets, autocollants et ar cles plus grands pour des tableaux). Vous trouvez tout cela sur
www.broderie.ch sous la rubrique Diamant et spécialement "Diamant enfants" pour débuter un pe t ar cle
– dès 8.50. La livraison pour le village est gratuite. Et avec tout le temps à disposi on ... pour beaucoup, il y
a aussi un grand choix de broderie pour enfants et adultes. N'hésitez pas à me faire un mail ou téléphone
pour plus de détails ou des explica ons. dorothee@broderie.ch, tél: 021 877 68 76

La société de jeunesse est à votre disposi on pour faire vos courses, votre déche,erie, sor r
votre chien ou autres. Vous pouvez contacter Coralie Dumartheray, 079 132 24 15 ou par
mail dumartheray.coralie@gmail.com

La fromagerie rouvre ses portes au public dès le samedi 4 avril aux
horaires suivants:
Du lundi au dimanche de 9h - 12h et de 16h - 19h.
Vous y trouverez bien sûr diﬀérents fromages et produits lai ers mais
aussi des produits maison et quelques produits de première nécessité.
Pour toute ques on vous pouvez contacter Johan Jambon au
078 825 69 64.

Le pe;t marché local de Vuarrens propose dès ce jour, pour toutes personne âgée ou à risque
ou encore ayant peur du coronavirus, la possibilité de de faire une commande de
marchandise sous forme de cartons dans son assor ment. Elle vous sera livrée dans les 24h
par l'un des membres de la société de jeunesse. Vos commandes par appel au 021 887 76 34.
Heures d’ouverture: Lundi - vendredi 06h30 - 12h00 et 16h00 - 18h30 / Samedi 07h30 12h00 / Dimanche 08h00 - 12h00.
L’Arche de Noé NAC prend gratuitement les pe ts animaux de compagnie des personnes
hospitalisées ou du personnel soignant. Renseignements Isabelle Wipﬂi Thonney, 079 950 30
81 ou archedenoenac@gmail.com

Les ac vités cultuelles de la paroisse du Sauteruz sont en pause jusqu'à nouvel avis. Les
célébra ons des Rameaux sont reportées et celles de Pâques annulées. Nos ministres
prévoient des envois réguliers de messages par courriel ou dans les boîtes aux le,res des
personnes intéressées. Si vous n'avez rien reçu jusqu'ici, vous pouvez communiquer vos
coordonnées postales ou adresse email à Yves Bornick (021 887 87 27 yves@bornick.ch) ou Josiane Duvoisin (021 887 81 26 - jovalaclem@hotmail.com). Nous
accueillons également vos demandes diverses en rapport avec les ques ons spirituelles.

Fermetures et annula;ons
L’administra;on communale est excep onnellement fermée dès le mardi 17 mars 2020 pour
une durée indéterminée.
Pour les aﬀaires urgentes, nous vous invitons à privilégier les demandes par email :
greﬀe@vuarrens.ch ou par téléphone à notre secrétaire Brigi,e Marendaz 078 734.37.24.
La place de jeux est fermée.
Le Conseil fédéral a décidé de renoncer à la tenue de la vota;on populaire du 17 mai 2020,
ils ont également suspendus les délais applicables aux ini a ves populaires fédérales et aux
demandes de référendum au niveau fédéral. Durant la suspension, il est interdit de récolter
des signatures. www.droiVederal.admin.ch
Le repas de Aînés de notre village prévu le 6 mai 2020 est reporté à une date ultérieure qui
sera communiquée par la suite.

90 ans
Samedi passé une habitante de Vuarrens fêtait ses 90 ans. Il est de
tradi on que la Municipalité se rende in corpore chez le jubilaire, parfois
accompagnée par la fanfare pour une pe te aubade et un moment de
convivialité autour de l'apéro. En ces temps diﬃciles et risqués pour les
personnes âgées, seule une brève visite de la syndique avec la livraison d'un
cadeau devant le domicile a été possible.

Décès
Madame Katharina Gerber est décédée le 26 février 2020 à l’âge de
89 ans.

Madame Luisa De Carlo Gagliardi est décédée le 21 mars 2020 à l’âge
de 88 ans.

