Vuarrens info
Juin 2018
Coup de balai
Chers habitants de Vuarrens et de Vuarrengel,
Pour celles et ceux qui souhaitent contribuer à conserver une certaine propreté dans le village
et les champs, vous êtes les bienvenus devant la grande salle le samedi matin 29 septembre
2018 pour une action « coup de balai ».
Programme de la matinée :
09H00 : rendez-vous devant la grande salle. Après avoir formé les équipes et distribué les
cartes, nous partirons sillonner la commune avec nos cornets poubelles à pied ou à
vélo/trottinette. Objectif : faire gagner son équipe en ramassant le plus de déchets.
10H30 : retour devant la grande salle, pour comparer et peser les récoltes. Récompense surprise
à l’équipe qui aura ramassé le plus de déchets.
Les déchets seront ensuite amenés à la déchetterie et les personnes les plus motivées ou celles
qui nous rejoignent en cours de route peuvent nous retrouver devant la grande salle pour une
collation.
Quelques précautions :
Prendre avec soi des gants si besoin et un cornet poubelle.
Veiller à respecter la propriété d’autrui, les lois en vigueur et le code de la route.
Les enfants sont sous la surveillance des parents.
Pour des questions d’organisation, merci de vous annoncer dès que possible à l’adresse e-mail
suivante : jjzmile@icloud.com, ou de glisser le formulaire ci-dessous dans la boîte aux lettres
(ch. de la Crosette 10).
Dans l’attente de vous retrouver et/ou de vous rencontrer, je vous souhaite un bon mois de
septembre.
Bien à vous,
Jessica Muller

Nom : ……………………………………..

Prénom :…………………………………….

Téléphone : ………………………………

E-mail : ……………………………………..

Nombre de personnes :…………………

Nous serons (à entourer) : à pied / vélo / trottinette

Pétanque

Amicale de pétanque
1418 Vuarrens

A tous les villageois,
Fondée en 2004, l’Amicale de pétanque c’est :
Un petit groupe d’amis qui se retrouvent pour se
détendre et passer un bon moment en lançant
quelques boules ! Elle se veut ludique, sans
compétition et ouverte à toutes et à tous.
Chacun est libre de se joindre à nous les
JEUDI SOIR PAR BEAU TEMPS DÈS 19 H 30.
Nous jouons parfois aussi le samedi après-midi,
n’hésitez pas à vous approcher et pourquoi pas
participer, nous ne manquons jamais de boules ni
de bonne humeur.
On vous attend donc nombreux !
A très bientôt

Canicule
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour peFts
et grands, mais les seniors sont plus parFculièrement
touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur aIenFon,
surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.
Conseils en cas de grandes chaleurs :
•
•
•
•
•
•
•

Se reposer, rester au frais, rester chez soi, réduire l’acFvité physique
Laisser la chaleur dehors, se rafraîchir par des douches régulières ou des
compresses humides sur le corps
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit
Porter des vêtements clairs, amples et légers
Boire régulièrement sans aIendre d’avoir soif, manger léger
Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et produits laiFers
Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie
chronique

Bon été à tous!

Remplissage des piscines
Pour le remplissage de vos piscines, il est possible de faire appel aux employés
communaux aﬁn d’uFliser les bornes à incendie pour un remplissage rapide.
CeIe opéraFon 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 foncFon des mètres cubes consommés.

Agenda
12 juin 2018

Conseil communal—20h

17 juin 2018

Culte à Vuarrens—9h15

1er août 2018

Fête naFonale

1er septembre 2018

Soirée moules

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
Naël, Giacomo, né le 27 avril 2018, ﬁls de Carbonara Sabrina et de
Juon Vincent, La Place 3

Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé le
jeudi 5 juillet 2018
ainsi que du
6 au 19 août 2018

