Vuarrens info
Décembre 2019
Vœux de la Municipalité

La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont par cipé de près ou de loin à la vie de
notre village. En par culier les employés et auxiliaires communaux qui œuvrent au quo dien
pour le confort et la sécurité de tous.
Un grand merci également aux présidentes et présidents ainsi qu'aux membres des sociétés
locales qui eﬀectuent de nombreuses heures de bénévolat aﬁn d'oﬀrir à la popula on de
Vuarrens l'opportunité de pra quer diverses ac vités au village.
Nous espérons vous retrouver nombreux dès le 3 décembre lors des fenêtres de l'Avent.
Nous vous encourageons à assister à un spectacle de l'AAV, à venir fêter le Nouvel An à la
grande salle lors de la soirée organisée par le Chœur Mixte et à par ciper au bal de la jeunesse
du 1er janvier, car c'est grâce à votre présence que les sociétés locales peuvent con nuer
d'exister.
La Municipalité vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de ﬁn d'année, que bonheur et
santé vous accompagnent tout au long de l'année 2020!

Fenêtres de l’Avent
Bonjour à tous!
Vous trouverez ci dessous la liste des dates et des personnes qui organisent ce4e année
une fenêtre de l'Avent. Pour les nouveaux habitants ou pour ceux qui ne sont jamais venus
à une fenêtre de l'Avent organisée au village, voici comment cela se passe:
Une personne, une famille ou un groupe vous invite à venir partager un moment de
convivialité autour d'un apéro garni de quelques victuailles.... le but étant soit de faire
connaissance avec les "nouveaux" habitants ou avec les habitants d'autres quar ers, soit
pour les personnes se connaissant déjà de passer un bon moment ensemble à discuter et à
refaire le monde. Vous y êtes tous les bienvenus, y compris les enfants. Plus il y a de
monde, meilleure est l'ambiance.
Cela se passe entre 18h et 20h (en principe). Pour vous guider, un sapin décoré par la
commune vous indique le chemin.
Le 3 décembre au collège, salle Impact Jeunes au 2e étage, organisé par Céline Brocard
Le 6 décembre au Chauchy 10, organisé par Samuel Jaccard
et les habitants de l'immeuble la Prairie
Le 7 décembre rue du Bas 9, organisé par les familles Roy,
Chevalley, Dick et Ferrari
Le 8 décembre Pré Soleil 12, organisé par la famille Moret Wieland
Le 11 décembre quar er des Alpes, organisé par Cédric
Charlet pour les 10 ans du quar er
Le 12 décembre au casino du collège, Patrick Vallo4on,
organisé par le bureau du Conseil.
Le 13 décembre rue du Bas 13, chez Gérald et Marlyse Depraz
Le 18 décembre Noël à l’Eglise
Le 21 décembre en Chollet 16, organisé par les familles Marendaz et Vulliamoz
Venez nombreux!

Nuit du conte—4e édi&on
27 enfants sont venus écouter Mmes Marie-Jane Colomb et Claude Bardet, conteuses de
l’Oreille qui parle. Elles étaient accompagnées du pe t-ﬁls de Mme Colomb qui nous a fait
découvrir son Instrument, le tank drum, sur lequel les enfants ont pu essayer de jouer.
Ces dames nous ont dit tout le plaisir qu’elles avaient eu à conter à des enfants si a4en fs et
dont les yeux brillaient !
Un grand merci à tous et en par culier à Nicole, Eliane, Paul, Jean-Michel et Alain pour leur
précieuse aide pendant ce4e jolie soirée.
Iwona et Sylvie vos bibliothécaires

Vacances du bureau communal
Le bureau communal sera fermé du 23 décembre au 6 janvier 2020
et du 7 au 24 février 2020.

Distribu&on des sapins—changement
A4en on: la distribu on des sapins samedi 14 décembre 2019 aura lieu
à 14h
et non 14h30 comme annoncé dans l’édi on précédente.

Service hivernal des routes
Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et le salage ou le
gravillonnage des chaussées verglacées, la Municipalité prie instamment les automobilistes
de se conformer à la signalisa on et aux instruc ons du personnel chargé du déblaiement de
la neige. Les propriétaires de véhicules sont tenus d’observer les disposi ons de
l’ordonnance fédérale sur les règles de la circula on rou ère du 13 novembre 1962, art. 20 :
Les conducteurs ne laisseront pas leurs véhicules sur des places de parc ou des voies
publiques s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné.
La Municipalité remercie d’ores et déjà tous les conducteurs qui faciliteront la tâche des
employés communaux.

Nouvel employé communal
Né le 5 juillet 1975, Sashko Traykov est en Suisse depuis
20 ans. Il habite à St-Barthélemy et il est marié et père de
2 ﬁlles.
Amateur de chevaux, il a travaillé de nombreuses années
dans le domaine équestre. Il aime la nature et les ﬂeurs et
apprécie par culièrement de pouvoir s’occuper des
espaces verts de la commune.
Il a commencé son travail pour la commune le 1er octobre.

Déche0erie—Capsules Nespresso
Nespresso souhaite que toutes ses capsules soient recyclées, celles du café et également
celles du thé. Dans le conteneur disposé à la déche4erie, vous pouvez donc me4re toutes
vos capsules Nespresso. Elles seront ensuite acheminées au centre de traitement du
groupe Barec à Moudon, où elles seront triées et recyclées.

Place de jeux
La nouvelle tour de jeux a été installée à la place de jeux communale. Les
travaux d’aménagement paysagers (semis du gazon, planta on d’une pe te
haie) seront eﬀectuées au début du printemps, dès que la météo le
perme4ra. La Municipalité souhaite bien du plaisir aux jeunes usagers de la
place.

Publicité

Agenda
30 novembre 2019

AAV—Zorozora—17h30

1er décembre 2019

Feu de l’Avent—18h—Esser nes

5 décembre 2019

AAV—Alain Morisod—20h30

18 décembre 2019

Noël du village—Eglise

20 décembre 2019

Aînés—13h30 Esser nes

31 décembre 2019

Nouvel An—Chœur Mixte—Grande Salle

1er janvier 2020

Bal du 1er janvier—Société de Jeunesse

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
Camille, née le 6 novembre 2019, ﬁlle de Horisberger Joanne et
Benoît, rue de Vuarrengel 23

Yélèna, née le 5 novembre 2019. ﬁlle de Richard Mélika et Michaël,
La Croix 24

