Vuarrens info
Décembre 2018
Vœux de la Municipalité

La Municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour
la période des fêtes et vous souhaite une bonne et
heureuse Année 2019.
Elle saisit cette occasion pour remercier vivement tous
les fidèles employés de la commune et toutes les
personnes qui ont œuvré pour le bien de notre village
durant l’année qui se termine.

Fenêtres de l’Avent
Bonjour à tous!
Vous trouverez ci dessous la liste des dates et des personnes qui organisent cette 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 quartiers, 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 4 décembre route de Fey 12, chez Xavier Buffat, organisé par les familles Lennert, Cossy
et Sylvain et Xavier Buffat
Le 6 décembre route de Vuarrengel 33, chez Stéphane Simon
et Anne Dutoit
Le 7 décembre au Chauchy, organisé par Samuel Jaccard et
les habitants de l'immeuble la Prairie
Le 10 décembre rue du Bas 9, organisé par les familles Roy,
Chevalley, Dick, Droux et Ferrari
Le 14 décembre en Chollet 16, organisé par les familles
Marendaz et Vulliamoz
Le 15 décembre route d'Echallens 34 chez Monika
Commissione
Le 17 décembre au casino du collège, Patrick Vallotton,
organisé par le bureau du Conseil.
Venez nombreux!

Les Tables de Noël
Pro Senectute organise Les Tables de Noël
Célébrer les fêtes ensemble
Vous souhaitez partager l’esprit de Noël et recevoir chez vous un ou des seniors de votre
région pour un repas festif dans un atmosphère familiale ?
Vous êtes retraité et désirez rejoindre une Table de Noël chez des habitants de votre région ?
Inscrivez-vous, ils se réjouissent de vous recevoir.
Lieu
Dates
Renseignements
Inscriptions

Chez des habitants du district du Gros-de-Vaud
Une date entre le 16 décembre 2018 et le 6 janvier 2019
Mehregan Joseph
Coordinatrice Tables conviviales
021 646 17 21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

Nuit du conte
Le 9 novembre, les enfants de Vuarrens ont répondu nombreux à l'invitation faite par Sylvie
Roy et Iwona Mas de participer à la Nuit du conte.
Cette année c'est Pierre Déglon et Laurence Rémy, membres de l'association l'Oreille qui
parle, qui sont venus animer la soirée.
La Municipalité remercie les deux organisatrices
ainsi que les bénévoles pour cette 3ème édition
qui a été très appréciée par les enfants.
Ci contre: les conteurs avec nos bibliothécaires.

Distribution des sapins de Noël
La distribution des sapins de Noël aura lieu le
samedi 15 décembre 2018 dès 14h30 au hangar
communal.
Comme chaque année, du vin chaud sera servi aux
plus grands et le Père Noël attendra les plus petits
de 14h30 à 15h30.
Les personnes qui ne pourraient être présentes
ce jour-là auront la possibilité de venir chercher leur
sapin lors des ouvertures de la déchetterie.
Le solde des sapins s’y trouvera dès le lundi 17
décembre.
Venez nombreux!

Déchetterie

Fermeture de fin d’année :
les mercredis 26 décembre et 2 janvier

90 ans
Le 16 octobre une petite délégation de la Municipalité s'est
rendue chez Madame Marianne Buffat afin de lui souhaiter ses
meilleurs vœux à l'occasion de ses 90 ans.
Après la remise de ses cadeaux, nous avons partagé un magnifique
apéro préparé par sa famille. Merci pour ce sympathique accueil .
Et nous souhaitons encore de belles et agréables années à
Vuarrens à notre nouvelle nonagénaire !
La Municipalité

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 signalisation et aux instructions du personnel chargé du déblaiement de
la neige. Les propriétaires de véhicules sont tenus d’observer les dispositions de
l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière 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.

Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont tenus d’annoncer au contrôle des
habitants, jusqu’au 1er mars 2019 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2018
2. Les chiens nés en 2018 et restés en leur possession
3. Les chiens morts, vendus ou donnés en 2018
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2018 et restés chez le même propriétaire n’ont pas besoin d’être
réinscrits.
Les propriétaires de chien sont instamment priés de respecter la propriété d'autrui et, le
cas échéant, de ramasser les "cartes de visite" que leurs compagnons à 4 pattes pourraient
laisser derrière eux. C'est une question d'éducation et certainement de nature à conserver
des rapports de bon voisinage.

Agenda
2 décembre 2018

Culte + Assemblée paroissiale—Rueyres 10h

2 décembre 2018

Feu de l’Avent—Fey 18h

7 décembre 2018

AAV—Les Petits Chanteurs… - 20h30

15 décembre 2018

Distribution des sapins—14h30

19 décembre 2018

Noël des enfants—19h

21 décembre 2018

Rencontres des Aînés—Essertines 13h45

24 décembre 2018

Veillée de Noël— temple de Vuarrens 23h

16 janvier 2019

Rencontre des Aînés—Pailly 11h30

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

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé du
21 décembre 2018
au 6 janvier 2019.

Décès
Mademoiselle Jessica Muller est décédée le 2 novembre 2018 à l’âge
de 26 ans

