Vuarrens info
Juillet-août 2018
Fête na onale
Tout comme les années précédentes, ce e manifesta on sera organisée sur le site de la grande salle de
Vuarrens.
Diﬀérentes anima ons seront organisées durant la journée, suivies de la par e oﬃcielle et, sur inscrip on au
préalable, du repas du soir: une fondue au fromage servie pour le prix de Frs. 10.-- (enfant de moins de 15
ans gratuit).

Programme
14h00

Tournoi de pétanque organisé par la société de jeunesse et anima ons
pour pe ts et grands

18h00

Ouverture de la par e oﬃcielle animée par la fanfare l’Echo du Sauteruz Bercher – Vuarrens

18h15

Par e oﬃcielle, accueil des nouveaux habitants

18h30

Hymne na onal

18h45

Apéro oﬀert par la commune servi par les paysannes vaudoises

19h00

Repas

21h30

Feu commémora f

00h00

Fin de la manifesta on

******************************************************************

Bulle n d’inscrip on
Merci de retourner le formulaire au bureau communal avant le 15 juillet 2018

Nom : ……………………………

Repas :

………

Adulte(s),

Prénom : ………………………….

……….

Enfant(s) de – de 15 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 sauf
sur le site prévu à cet eﬀet, (à côté de la grande salle).
Nous vous remercions de bien vouloir surveiller vos enfants
et ne pas lancer des fusées ou autres pétards devant vos
habita ons.

La Municipalité

Garde fores er
Madame, Monsieur,
Depuis un peu plus de 37 ans, j’ai le plaisir de gérer les forêts de votre commune et
d’être mis à disposi on auprès des propriétaires privés de forêts pour diverses tâches.
Cependant tout à une ﬁn et j’ai fait valoir mon droit à la retraite pour le 30 juin de ce e
année.
Je proﬁte de ces quelques lignes pour remercier, vos autorités pour leur conﬁance et les
divers propriétaires pour les moments souvent agréables passés ensemble.
Dès le 1er juillet je serai remplacé par mon collègue :
David Holland 079/344.08.00
Le Cerisier 4
1374 Corcelles-sur-Chavornay
Au plaisir de vous rencontrer à diverses occasions et bel été à chacune et chacun.
Jean-Philippe Binggeli

Fermeture du bureau communal

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

Local à louer
Suite à la résilia on du bail, les locaux de la garderie Les crayons d’couleurs (La Place 3)
sont à louer dès le 1er octobre 2018.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la gérance Domicim Yverdon,
Mme Laurence Monnot, 024 424.15.11

Décès
Madame Céles ne Gonet est décédée le 3 juin 2018 à l’âge de 90 ans.

Monsieur Jean-Marc Meylan est décédé le 4 juin 2018 à l’âge de 56
ans.

Agenda
1er août 2018

Fête na onale

8 septembre 2018

Soirée moules—jumelage

28 septembre 2018

AAV—Karim Slama—20h30

2 octobre 2018

Conseil communal—20h

16 novembre 2018

AAV—Olivier De Benoist—20h30

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
Tyler, né le 26 mai 2018, ﬁls de Charlo e et Fabien Heiniger, Rue du
Bas 11

Amaury, né le 11 juin 2018, ﬁls de Vuille Cindy et de Pot Thomas,
En Chollet 6

