Vuarrens info
Mai 2019
Tonte du gazon
Les beaux jours reviennent et le chant des tondeuses se fait entendre régulièrement. Nous en
proﬁtons pour vous rappeler un extrait du règlement de police rela f à la lu e contre le bruit
(ar cle 21) :
Pendant les jours de repos public, les autres jours entre 22.00 heures et 06.00 heures, tout
bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d’autrui et tous travaux intérieurs et
extérieurs bruyants sont interdits.
L’en er dudit règlement se trouve bien entendu sur notre
site internet à l’adresse:
h p://vuarrens.ch/ﬁles/reglements/reglement_police.pdf

Merci à chacun de le respecter.

Remplissage des piscines
Pour le remplissage de vos piscines, il est possible de faire appel aux employés communaux
aﬁn d’u liser les bornes à incendie pour un remplissage rapide.
Ce e opéra on ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables et pendant les heures de travail
usuelles, la demande devant être faite au moins un jour ouvrable à l’avance. L’eau vous sera
facturée en fonc on des mètres cubes consommés.

Local commercial à louer
Situé au cœur du village, ce spacieux local est idéal pour des bureaux ou un cabinet médical.
Il est modulable à souhait au gré du preneur. Il est équipé d’une grande cuisine agencée, d’un
wc visiteur, d’une grande pièce avec accès à une terrasse. Possibilité d’avoir des places de
parc.
En cas d’intérêt s’adresser à : Domicim Agence immobilière, Haldimand 57,
1400 Yverdon-Les-Bains, tél. 024 424.15.15 ou
par mail yverdon-loca on@domicim.ch

Sudoku

Agenda
19 mai 2019

Culte de présenta on candidats pasteur et diacre—
Fey 9h15

26 mai 2019

Culte—Vuarrens 9h15

9 juin 2019

Culte—Vuarrens 10h

18 juin 2019

Conseil communal—20h

16 juin 2019

Installa on conseil paroisse—Bercher 10h

21-22 juin 2019

Tour de jeunesse

30 juin 2019

Culte au bois—refuge Vuarrens 10h

1er août 2019

Fête na onale

24 août 2019

Jumelage soirée moules—refuge Vuarrens

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
Shaina, née le 26 mars 2019, ﬁlle de Pellegrino Jasmina et Sandro, Ch.
des Contours 8

Luna, née le 24 avril 2019, ﬁlle de Pichard Rodrigues Véronique et de
Rodrigues Joao, Ch. Pré Soleil 14

