Vuarrens info
Septembre 2019
Elagage des arbres et 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 60cm lorsque la visibilité doit être maintenue
et 2m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5m de hauteur et à 1m à l’extérieur
au bord des tro*oirs : à 2,5m 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 septembre 2019. Passée ce*e date, ce*e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais, selon
l’art. 15 du règlement précité.

JOJ 2020
OPERATION UN DRAPEAU DES JOJ2020
DANS CHAQUE COMMUNE VAUDOISE
Lausanne – stade Pierre de Coubertin jeudi 19 septembre 2019

Une déléga on de la Municipalité accompagnée de 2 élèves, Catherina Hachem et Loïc
Zürcher, qui par ciperont à la cérémonie, ira chercher le drapeau des JOJ2020 à Lausanne le 19
septembre 2019.
Le drapeau sera hissé sur le château d’eau à 18h. Un apéro sera oﬀert à la popula on sur place
en cas de beau temps ou au casino en cas de pluie.
La Municipalité

Transports scolaires pour les enfants
de Vuarrengel et Vuarrens
Horaires de départ pour :
Collège d’Esser nes (3 et 6P)
Vuarrengel 7h32 13h09 Bus 3, Mme Zürcher
Vuarrens 7h29 13h06 Bus 3, Mme Zürcher

Collège de Bercher (11P)
Vuarrengel 7h33 Ligne 10.670
Vuarrens 7h34 Ligne 10.670

Collège d’Echallens – Les Trois Sapins (9 et 10P)
Vuarrengel 7h34 Ligne 11.670
Vuarrens 7h36 Ligne 11.670

Collège de Pailly (1, 2, 3, 4, 5P)
Vuarrengel 7h54 13h31 Bus 3, Mme Zürcher
Vuarrens 8h09 13h38 Grand Bus 1, Mme Ladrière

Collège de Villars-le-Terroir (3P, 5 à 8P)
Vuarrengel 8h01 13h14
Bus 3, Mme Zürcher et bus 4 M.Gaillard (3P)
8h04 13h04
Ligne 10.670 (5-8P)
Vuarrens 8h15 13h17
Bus 3, Mme Zürcher et bus 4 M.Gaillard (3P)
8h06 13h06
Ligne 10.670 (5-8P)

Pour plus d’informa ons : h*ps://asire.ch/horaires

Paysannes vaudoises
Découvrez notre programme 2019-2020 !
Pour vous toutes Mesdames qui habitez Vuarrens, Esser nes-sur-Yverdon et les environs :
plus que quelques jours avant de découvrir les cours et ac vités proposés aux femmes de
nos villages pour ces prochains mois.
A vous de faire votre choix dans notre nouveau programme à prix tout doux !
Présenta on détaillée du programme et prise des inscrip ons lors de notre
Assemblée Générale le 9 octobre 2019 à 20h00
à la buve:e de la grande salle de Vuarrens.
Accueil des nouvelles membres intéressées à nous rejoindre dès 19h30
(co!sa!on membre fr. 40.-/an). Venez avec vos amies !
Tous les détails, dates et prix : apv-vuarrens-esser nes.blogspot.com
Associa on des Paysannes Vaudoises Vuarrens-Esser nes
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses !
Stéphanie Troyon, 078 927 90 39 (stephanie.t@bluewin.ch)

Publicité

Agenda
15 septembre 2019

Culte—Vuarrens 10h—avec la chanteuse F. Crisinel

27 septembre 2019

AAV— Karine C—20h30

28 septembre 2019

Chœur mixte—Chantée et Raisinée

4 octobre 2019

Chœur mixte—Soirée

2 novembre 2019

Jeunesse—soirée mini-jupes

9 novembre 2019

Repas de sou en—FC Nord Gros-de-Vaud

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
Mia Nilla Ghyslaine, née le 4 juillet 2019, ﬁlle de Cindy et Sébas en
Panna er, Chemin Pré Soleil 4

Valen n, Christophe, Marc, né le 4 juillet 2019, ﬁls de Vazquez
Elizabet et Vonder Mühl Marc, Rte d’Echallens 31

Amélie, née le 15 juillet 2019, ﬁlle de Baudois Lae
Corcelles 5

a et Elie, Rte de

Nino, né le 23 juillet 2019, ﬁls de Fanny Pavillard et d’Antonio
D’Antonio, Rte d’Echallens 18

