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Ramassage des oeufs
La Jeunesse de Vuarrens a le plaisir de vous annoncer qu’elle ramassera les œufs dans le
village comme suit :
Mercredi 17 avril dès 18h
Jeudi 18 avril dès 18h
Samedi 20 avril dès 10h
Le dimanche 21, dès 15h aura lieu sur le chemin de la Croix la tradi"onnelle
course aux œufs où vous pourrez observer les nouveaux de la Jeunesse
perpétuer ce'e tradi"on.
Le soir, rendez-vous, dès 19h, à l’auberge du Lion d’Or où la Jeunesse vous concoctera des
mets à base d’œufs.
Pe te explica on du ramassage des œufs pour les néophytes :
Les membres de la Jeunesse de Vuarrens font le tour du village pour récolter des œufs frais
(non cuits) dans les ménages. Bien souvent ils sont accompagnés d’une bouteille et parfois les
membres sont invités à partager le verre de l’ami"é. Vous n’êtes pas là le soir où nous
ramassons les œufs: pas grave, vous pouvez les déposer devant votre porte.

Fermeture du bureau communal

En raison d’un cours professionnel, le bureau communal sera fermé
le jeudi 4 avril 2019.

Elagage des arbres et taille des haies
La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics, les haies doivent être
émondées et les arbres élagués, selon les ar"cles 8 et 10 du règlement d’applica"on du 19
janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes.
Emondage des haies à une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité doit être
maintenue et 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur
au bord des tro'oirs : à 2,5 m de hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires sont invités à exécuter ce travail le plus rapidement possible, dernier délai le
30 juin 2019. Passée ce'e date, ce'e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais, selon l’art.
15 du règlement précité. Nous vous rappelons que la commune autorise le dépôt d'au
maximum 1m3, le surplus sera facturé au prix de Frs. 20.-- le m3 supplémentaire.
La Municipalité

Auxiliaires déche.erie
Il y a du nouveau parmi les surveillants de la
déche'erie communale. Après de nombreuses
années de loyaux services, Pierre Favez a annoncé
sa démission pour la ﬁn du mois de février. De son
côté, Aline Jobin va déménager au Balcon du Jura
prochainement et arrêtera donc son travail à la
déche'erie au courant du mois d’avril. La
Municipalité "ent à les remercier pour leur travail
très apprécié et leur souhaite tout le meilleur pour
le futur.
Depuis le premier mars 2019, vous avez l’occasion
de rencontrer deux nouveaux surveillants à notre
déche'erie communale. Il s’agit d’Alfred
Courvoisier et de Mergim Marina, qui ont été
assermentés dans notre bureau communal
dernièrement.

Informa ons de proximité
Les personnes qui annoncent la perte ou le vol de leur
téléphone mobile, doivent être en mesure de fournir le
n° IMEI (15 chiﬀres, en général) qui se trouve sur la boîte
renfermant l'appareil lors de son achat, éventuellement
sur la facture ou encore dans les paramètres de l'appareil,
la marque de l'appareil, le type, la couleur, éventuellement
le nom de l'assurance ménage qui couvrirait le vol et une
facture dans la mesure du possible.

Pour l'annonce du vol d'un cycle, le n° du cadre, la marque, le type, la couleur, date d'achat,
valeur à neuf, éventuellement le nom de l'assurance ménage qui couvrirait le vol et une
facture dans la mesure du possible.

L'annonce de vol ou de perte peut être faite dans n'importe quel poste de police ou de
gendarmerie, ou poste de gendarmerie mobile, lors du passage dans votre commune, ainsi
que par internet. Par contre, pour que le mobile en ques"on ou le cycle soient signalés, il est
impéra"f de fournir les numéros en ques"on, sans quoi il ne pourra être établi que le
plaignant en soit le propriétaire par la suite.

Rappel: Système de plainte en ligne
Nous vous rappelons que depuis décembre 2013, les Vaudois peuvent déposer euxmêmes leurs plaintes en ligne avant de les faire valider dans le poste de police ou de
gendarmerie vaudois de leur choix.
h'ps://www.portail.vd.ch/presta"ons/presta"ons/par"culiers/depot-de-plainte-penale/
presta"on.html.
Ce'e possibilité est oﬀerte pour les infrac"ons les plus couramment enregistrées, soit le vol
simple, les dommages à la propriété ou sur des véhicules, le vol de cycles et le vol ou la perte
de documents d'iden"té. Ce'e procédure représente un gain de temps pour les plaignants.

Déche.erie
Notre compostière sera ouverte dès la semaine prochaine!

Lundi
Mercredi
Samedi

Déchetterie

Compostière

17h00 à 18h00

Fermée

18h00 à 19h30

18h00 à 19h30

09h00 à 11h45

09h00 à 11h45

Pour la Municipalité
Linda Cotti Brisebois

Nouvelle boursière communale
Anne Blaser Michaud a grandi dans le village d’Epalinges.
Après avoir ﬁni son appren"ssage, elle a eﬀectué diverses expériences professionnelles
dans des caisses AVS, les soins à domicile et une commune du Lavaux. En parallèle à ses
ac"vités, elle a réussi le brevet de comptabilité.
Anne est mariée et est devenue maman en juillet dernier. A ses heures perdues, elle
aime passer du temps avec son chien pour pra"quer diﬀérentes ac"vités telles que
l’agility ou le canin cross.
Elle se réjouit de me're ses compétences à disposi"on
de la commune de Vuarrens et de ses habitants .
Elle est à votre service les mardi et jeudi ma"n durant
les heures d’ouverture du bureau communal
(8h - 11h30).

Paysannes vaudoises
Le printemps à nos portes, voici quelques souvenirs de nos ac vités de cet hiver :

Tant d’occasions pour faire connaissance avec d’autres femmes du village et sser des
liens, des ami és :
visites d’entreprises (cultures de kiwis), culturelles (marché aux caro es), sor"es spor"ves (balade à raque es au clair de lune),
cours divers de cuisine (pommes et poires, farcis roulés et cie), bricolages (sacs à main, panneaux de bienvenue, décora"ons
végétales), bénévoles (coussins du coeur en faveur des malades du cancer du sein), etc.

Prochaine assemblée avec présenta on des ac vités es vales :
mercredi 1er mai 2019 à 20h00 à la buve.e de la grande salle de Vuarrens
(accueil des nouvelles dès 19h30)
Avec une majorité non-paysanne, nos membres se réjouissent de vous accueillir dans
notre groupe ! Bienvenue à vous toutes !
A chaque saison, chacune choisit les ac vités de son choix. Co sa on annuelle : fr. 40.-

Stéphanie Troyon, 078 927 90 39 Mélissa Pi'et, 079 577 62 19
apv.vuarrensesser"nes@gmail.com – apv-vuarrens-esser"nes.blogspot.ch

Associa on des Paysannes Vaudoises
Groupe de Vuarrens – Esser nes-sur-Yverdon

Agenda
29 mars 2019

AAV—Les Amis—20h30

6 avril 2019

Soirée de la fanfare

7 avril 2019

Culte et apéri"f—Vuarrens 10h30

10 avril 2019

Culte des Rameaux—Bercher 10h

19 avril 2019

Concert classique du Vendredi Saint — Fey 17h

1er mai 2019

Paysannes vaudoises— Grande salle 20h

18 juin 2019

Conseil communal—20h

21-22 juin 2019

Tour de jeunesse

30 juin 2019

Culte au bois

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

Carnet rose
Zoé, née le 26 février 2019, ﬁlle de Buﬀat Aurélie et Xavier, Rte de Fey
12

