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Canicule
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour pe ts
et grands, mais les seniors sont plus par culièrement
touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur a en on,
surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.
Conseils en cas de grandes chaleurs :
•
•
•
•
•
•
•

Se reposer, rester au frais, rester chez soi, réduire l’ac vité physique
Laisser la chaleur dehors, se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses
humides sur le corps
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit
Porter des vêtements clairs, amples et légers
Boire régulièrement sans a endre d’avoir soif, manger léger
Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et produits lai ers
Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique

Bon été à tous!

Déche erie—horaires de juin
Pour le mois de mai, en raison de la pandémie de Coronavirus, la déche erie et la
compos ère seront ouvertes de la manière suivante :
- tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 en libre accès, pour le papier, carton,
verre, alu, capsules, PET, huiles, ferraille et ordures ménagères
- les mercredis de 16h à 18h pour tous les déchets
- les samedis 13 et 27 juin de 9h à 11h45 pour tous les déchets.
Les règles de l’OFSP concernant les distances sociales et les mesures l’hygiène restent en
vigueur et doivent être respectées par les usagers.

Travaux—route de Vuarrengel
La route de Vuarrengel sera fermée du vendredi 5 juin 2020 à 17h au dimanche 7 juin
2030 à 6h.
En cas de mauvais temps, les travaux seront reportés au week-end suivant, soit du 12 au
14 juin 2020.
Merci pour votre compréhension.

Fermeture du bureau communal
Le bureau sera fermé du 27 juillet au 11 août 2020.

Réouvertures
L’administra-on communale est ouverte dès le 28 avril 2020 aux horaires habituels,
mardi 8h -11h30 et 17h30-19h30 et le jeudi 8h-11h30.
Aﬁn de respecter les direc ves de l’OFSP concernant les distances sociales et les
mesures d’hygiène, seule une personne à la fois peut rentrer dans le bureau, du
désinfectant est mis à disposi on.
La place de jeux est ouverte depuis le 26 mai.

Agenda
21 juin 2020

Culte—Vuarrens 10h30

26 juillet 2020

Culte—Vuarrens 9h15

22 août 2020

Jumelage—soirée moules

2 octobre 2020

AAV—Sandrine Viglino—20h30

Le Vuarrens-Info est ouvert à toutes les personnes
qui organisent une activité dans notre village et
qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

La bibliothèque de Vuarrens est ouverte tous les lundis de 18h à 18h30.

Carnet rose
Briana, née le 27 avril 2020, ﬁlle de Francisco da Silva Rüben et de
Ribeiro da Silva Dânia, Chemin des Enchères 24.

Décès
Monsieur Claude Besson est décédé le 8 mai 2020 à l’âge de 74 ans.

Madame Madeleine Buﬀat – Dutoit est décédée le 13 mai 2020 dans
sa 96ème année

