Vuarrens info
Février 2020
Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont tenus d’annoncer au contrôle des
habitants, jusqu’au 1er mars 2020 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2019
2. Les chiens nés en 2019 et restés en leur possession
3. Les chiens morts, vendus ou donnés en 2019
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2019 et restés chez le même propriétaire n’ont pas besoin d’être
réinscrits.
Les propriétaires de chien sont instamment priés de respecter la propriété d'autrui et, le cas
échéant, de ramasser les "cartes de visite" que leurs compagnons à 4 pa)es pourraient
laisser derrière eux. C'est une ques-on d'éduca-on et certainement de nature à conserver
des rapports de bon voisinage.

Ac on paquets de Noël—remerciements
Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette
sympathique et belle action !
De Vuarrens sont partis 73 colis pour le centre à Tolochenaz (deux
voitures ont été remplies !) avant d’être acheminés et distribués en
Moldavie.
Détails sur : facebook.com/groups/apnev/ ou paquetsdenoel.ch

Publicité

Agenda
7 février 2020

AAV—Les Jokers—20h30

9 février 2020

Match aux cartes—FC Nord GDV—13h

1er mars 2020

Culte—Vuarrens—9h15

6 mars 2020

AAV—Les Frères Bugnon—20h30

10 mars 2020

Conseil communal—20h

22 mars 2020

Culte—Rueyres—9h15—Ass. Paroisse + soupe Carême

27 mars 2020

AAV—Kevin et Tom—20h30

29 mars 2020

Culte—Vuarrens—10h30

La bibliothèque de Vuarrens est ouverte tous les lundis de 18h à 18h30.
L’agenda du 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

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 7 au 24 février 2020.

A louer
A louer, un local commercial ou dépôt d’environ 100 m2 à l’ancienne fromagerie de
Vuarrengel.
Prix : 550CHF par mois, charges comprises.
Renseignements au 079/231.52.18 ou 079/481.34.77

