Vuarrens info
Novembre 2020
Séance d’informa on annulée

Sapeurs-pompiers
Bienvenue chez les sapeurs pompiers !
Vous aimez l’ac on ? Vous avez envie de vous engager pour la société ?
Recrutement de la relève pour le SDIS Gros-de-Vaud
Jeudi 5 novembre 2020 à la caserne d’Echallens à 19h30
Pour des informa ons supplémentaires : www.118-info.ch

Pour la Municipalité, Jean-Philippe Buﬀat

Distribu on des sapins de Noël
En raison des normes liées au Coronavirus, il n’y aura
pas ce/e année de fête de Noël avec la distribu on
des sapins, le Père Noël et le vin chaud.
Toutefois, les habitants pourront obtenir leur sapin
gratuitement. De plus amples informa ons
concernant la distribu on suivront dans le Vuarrensinfo de décembre.

Isabelle Wipﬂi Thonney

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

Lundi : 8h30 - 17h pour les déchets en libre service
17h – 18h pour tous les déchets
Mercredi : 18h -19h30 pour tous les déchets
Samedi : 9h – 11h45 pour tous les déchets
La compos ère est fermée pour l’hiver.
Au nom de la Municipalité, Linda Co: Brisebois

Ac on Paquets de Noël
Action Paquets de Noël pour les pays
de l'Est
Bonjour à tous,
Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’Action
Paquets de Noël récolte et achemine des cadeaux
dans les régions défavorisées des pays de l’Est. En
2019, plus de 110100 paquets ont été distribués,
et une septantaine sont partis de Vuarrens ? ?
Voulez-vous participer d'une façon ou d'une autre
à cette action généreuse cette année ?

Alors vous pouvez amener des articles et/ou aider à la confection
des paquets.
Nous récolterons les articles le lundi 16 novembre 2020 de 15h à
18h30 à la salle de paroisse (ou à tout autre moment à Champ
du Clos 6, tél 078/880 87 27).
Toute aide est bienvenue pour les achats et la confection des
paquets les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembre.
Merci de s’annoncer.
Les articles à mettre dans les paquets diffèrent si c’est pour un
adulte ou un enfant, et des articles « obligatoire » sont
demandés dans chaque paquet pour une plus grande
homogénéité des cadeaux, et pour un passage des douanes
simplifié.
Pour plus d’info : dorothee@bornick.ch, 078 880 87 27 ou le
groupe Facebook "Action Paquets de Noël pour les pays de l'Est Vuarrens" ou le site Internet officiel de l’organisation:
http://www.weihnachtspaeckli.ch.
Des papillons avec les articles à offrir sont disponibles au Ptit
marché local.

Agenda
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.

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

Décès
Monsieur Pierre-Alain Auberson est décédé le 5 octobre 2020 à l’âge
de 79 ans

Monsieur Marcel Brot est décédé le 8 octobre 2020 à l’âge de 71 ans

