Vuarrens info
Octobre 2020
Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau aura lieu ce e année du
lundi 26 octobre au mercredi 28 octobre.

Nous vous prions de faire bon accueil aux employés communaux. Merci de leur faciliter la
tâche en laissant l’accès libre aux compteurs.

Pour la Municipalité, Jean-Philippe Buﬀat

Modiﬁca on de l’approvisionnement d’eau du réseau de l’AIAE
Depuis ﬁn août 2020, la fourniture de l’eau ne vient plus du lac mais depuis les divers captages
de la région, ce qui a pour eﬀet de rétablir la dureté de l’eau et de remédier au problème d’eau
colorée.
Cependant, les teneurs en Chlorothalonil sont supérieures aux normes tolérées par l’Oﬃce
fédéral de la sécurité alimentaire et des aﬀaires vétérinaires (OSAV).
Nous vous rappelons toutefois ces propos :
« Les consommateurs peuvent con6nuer de boire de l’eau potable dans laquelle on a détecté
des métabolites de Chlorothalonil. Les exigences ﬁxées pour l’eau potable en Suisse sont très
élevées ».
L’AIAE en collabora6on avec diﬀérents distributeurs d’eau de la région est à la recherche de
solu6ons qui perme raient de livrer une eau conforme.
Pour la Municipalité, Jean-Philippe Buﬀat

Fenêtres de l’Avent
Au vu des risques liés à la présence du Coronavirus, les fenêtres de l’Avent n’auront pas lieu
ce e année.
En ce qui concerne les autres manifesta6ons communales de ﬁn d’année, des informa6ons
complémentaires vous parviendront ultérieurement.

Fermeture bureau communal
En raison de la visite préfectorale, le bureau communal sera fermé le mardi 3 novembre.

Le bureau communal.

Déche#erie—horaires d’octobre
En octobre, l’horaire de la déche erie sera le suivant :

Lundi : 8h30 - 17h pour les déchets en libre service et la compos6ère
17h – 18h pour tous les déchets
Mercredi : 18h -19h30 pour tous les déchets et la compos6ère
Samedi : 9h – 11h45 pour tous les déchets et la compos6ère
Au nom de la Municipalité, Linda CoC Brisebois

Ainés de la Paroisse du Sauteruz
La saison des ac6vités du club des Aînés de la paroisse du Sauteruz 2020 – 2021 débute
dans la con6nuité de la situa6on excep6onnelle que nous vivons depuis quelques mois.
Vos dévouées organisatrices se sont réunies et, devant les risques encore bien réels liés
à la présence du Coronavirus, ont décidé de renoncer à toute rencontre encore
pendant quelques mois.
Nous espérons sincèrement que la situa6on s’améliore ou tout au moins se stabilise.
Nous nous réunirons à nouveau ﬁn 2020 pour faire le point et – bien entendu – vous
informerons de nos décisions.
D’ici là, prenez soin de vous et au plaisir de toutes et tous vous retrouver bientôt !
Si vous avez des ques6ons, n’hésitez pas, nous sommes à disposi6on.
Esser6nes-sur-Yverdon

Madame Eliane Collet
024 435 16 55 / 079 488 28 09 / Eliane.collet@bluewin.ch

Orzens – Oppens

Madame Dominique Hauner
078 809 74 36 / d.hauner@bluewin.ch

Pailly

Madame Andrée Bovet
021 887 77 20

Vuarrens

Madame Josiane Duvoisin
021 887 81 26 / jovalaclem@hotmail.com

Car postal
Depuis ce mois de septembre, nous avons lancé une phase test de la nouvelle
applica6on pour les clients de « PubliCar Vaud », disponible sur Google Play et Apple
Store. Vous découvrirez ses fonc6onnalités, mais également les zones de desserte, de
nuit ou de jour selon les régions, sous carpostal.ch/publicar-vaud.
En promo6on, durant la période test qui durera jusqu’au 12 décembre 2020, les
u6lisateurs proﬁtent du 6tre de transport oﬀert, seul le supplément de CHF 5.- est
demandé.
Les retours sur l’expérience vécue seront également les bienvenus sous
marke6ngouest@carpostal.ch.

Agenda
2 octobre 2020

AAV—Sandrine Viglino—20h30

4 octobre 2020

Culte de ﬁn de catéchisme—Pailly grande salle 10h

11 octobre 2020

Culte—Orzens 9h15

18 octobre 2020

Culte—Bercher 10h30

25 octobre 2020

Culte—Oppens 9h15

13 novembre 2020

AAV—Simon Romang—20h30

4 décembre 2020

AAV– Byron Leon— 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
Christopher Bouadi Arsène est né le 30 août 2020, ﬁls de Aya et JeanSamuel Narbel, La Croix 7

Décès
Madame Marianne Buﬀat est décédée le 13 septembre 2020 à l’âge
de 92 ans

