Vuarrens info
Juillet—août 2019
Place de jeux communale
La Municipalité rappelle à la popula on que la tour de la place de jeux est sérieusement
endommagée et son accès est interdit pour des raisons de sécurité jusqu’à nouvel avis. Nous
prions les parents de surveiller leurs enfants aﬁn qu’ils n’outrepassent pas les barrières de
sécurité installées. La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident.

Vacances du bureau communal
Le bureau communal sera fermé du 29 juillet au 11 août 2019.

Désaﬀec on par elle du cime ère
Conformément aux ar cles 70 et suivants du règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur
les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF), la Municipalité de Vuarrens informe
le public que :
Les tombes de corps à la ligne no 99 à 163, années 1956 – 1979 seront désaﬀectées à par r
de janvier 2020.
La liste nomina ve de ces tombes peut être consultée au bureau de la secrétaire municipale
pendant les heures d’ouverture.
Ce8e désaﬀecta on s’applique par analogie aux urnes cinéraires qui auraient été inhumées
ultérieurement dans ces tombes.
Les familles qui désirent reprendre les objets et monuments garnissant les tombes (pierres
tombales, entourages, urnes) sont invitées à s’annoncer par écrit auprès de l’administra on
communale jusqu’au 30 novembre 2019. A l’expira on de ce délai et conformément à l’art. 72
du règlement cantonal précité, la commune de Vuarrens en disposera librement

La Municipalité

Décès
Madame Marguerite Thonney est décédée le 30 mai 2019 à l’âge de
70 ans

Feux d’ar ﬁce
Pe t rappel
Les feux ainsi que les feux d’ar ﬁces sont interdits sur le territoire de la commune étant
donné que la fête du 1er août se déroulera à Rueyres ce8e année.
Nous vous remercions de bien vouloir surveiller vos enfants
et ne pas lancer des fusées ou autres pétards devant vos
habita ons.

La Municipalité

Jumelage
Pour mémoire, la Commune de Vuarrens et Boujan sur Libron / France, pe te localité près de
Béziers, de 3500 habitants, ont célébré un pacte de Jumelage le 30 mai 2004. Par la suite,
une Commission a été mise sur pied à Vuarrens, sous la houle8e de son Président, Monsieur
Richard Mas.
La ou les personnes intéressées pour intégrer ce8e Commission peuvent prendre contact
avec son Président au no de téléphone 078/881.71.45.
En mai dernier, notre municipal Serge Freymond a passé des vacances dans le LanguedocRoussillon, région cô ère historique dans le sud de la France. A ce8e occasion, il s’est rendu à
Boujan, où il a rencontré le Maire Monsieur Gérard Abella.

Agenda
28 juillet 2019

Culte—Vuarrens 9h15

1er août 2019

Fête na onale à Rueyres

18 août 2019

Culte—Paiily 10h—adieux aux pasteurs—apéri f

24 août 2019

Jumelage soirée moules—refuge Vuarrens

15 septembre 2019

Culte—Vuarrens 10—avec la chanteuse F. Crisinel

28 septembre 2019

Chœur mixte—Chantée et Raisinée

4 octobre 2019

Chœur mixte—Soirée

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
Chloé, née le 15 juin 2019, ﬁlle de Mélanie et Laurent Heiniger, rue du
Bas 11

