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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$oirs : à 2,5m de hauteur et à la limite de la
propriété.
Les propriétaires sont invités à exécuter ce travail le plus rapidement possible, dernier délai le
30 septembre 2017. Passée ce$e date, ce$e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais, selon
l’art. 15 du règlement précité.

Fête de la raisinée
Vendredi 28 septembre 2018: fabrica on dès 15h jusqu’au pe t ma n
Samedi 29 septembre 2018 dès 19h : vente et chantée

Venez nombreux nous faire un pe t coucou pour découvrir ce$e tradi on!

Le Chœur-mixte L’Espérance
Vuarrens

Soirée moules

Table au bistrot

AAV

Paquets de Noël—bénévoles recherchés
Paquets de Noël pour les pays de l’Europe de l’est
Du 15 au 19 octobre 2016 , à Vuarrens
Je suis à la recherche de deux trois personnes, adultes ou
adolescents, prêtes à s’engager pour la confection des paquets de
Noël 2018 durant la première semaine des vacances scolaires,
horaires à préciser avec elles. Merci de vous annoncer le plus
rapidement possible pour agender cette activité.
Pour rappel, plus de 100 000 paquets sont partis de Suisse l’année
passée, seule occasion pour des milliers d’enfants et d’adultes, de
recevoir une fois un paquet cadeau. Un petit geste qui fait plaisir !
Dorothée Bornick, Champ du Clos 6, 078/880 87 27,
dorothee@bornick.ch
Pour plus d’infos suivront sur le groupe facebook et dans le Vuarrens Info du mois d’octobre.
Le site internet oﬃciel de l’organisation: http://www.weihnachtspaeckli.ch

Sor e du Conseil Communal
C’est en juin dernier qu’une par e des membres du Conseil Communal de Vuarrens a
entrepris une visite du Palais Fédéral en compagnie de Michaël Buﬀat, Conseiller
na onal de notre village.
Après avoir pu assister à un débat ainsi qu’à plusieurs votes, les Conseillers ont eu droit
à une visite guidée du Palais Fédéral, un bâ ment en èrement rénové ces dernières
années dont certaines par cularités historiques et symboliques ont surpris.
A l’heure du repas, ce ne sont pas moins de 4 Conseillers na onaux (tous UDC… allez
savoir pourquoi) qui nous ont rejoints et avec qui nous avons pu partager les
expériences et la vie d’une cession parlementaire.
Une très sympathique et instruc ve visite pendant laquelle la bonne humeur et le rire
étaient permanents et qui ont permis de nous côtoyer sous un angle récréa f.
Au retour, les plus téméraires ont même rejoint la capitale du canton et ont échauﬀé le
Danceﬂoor du MAD jusqu’au milieu de la nuit… plus ou moins… Ces derniers étaient
moins vaillants au réveil mais tous présents au travail !!!!
Patrick Vallo$on

Fête na onale—souvenirs
La Municipalité in corpore ent à remercier toutes les sociétés locales à l’occasion de
ce$e journée du 1er août. De par leur dévouement et leur travail, toutes celles et ceux
engagés pour ce$e manifesta on, soit une cinquantaine de personnes, ont contribué à
la réussite de la fête.

Coup de balai

Agenda
8 septembre 2018

Soirée moules—jumelage

9 septembre 2018

Culte à Vuarrens—10h30

16 septembre 2018

Culte du Jeûne— Orzens 10h

28 septembre 2018

AAV—Karim Slama—20h30

29 septembre 2018

Coup de balai—9h

2 octobre 2018

Conseil communal—20h

17 octobre 2018

Rencontre des Aînés—Vuarrens 14h

21 octobre 2018

Culte à Vuarrens—10h30

3 novembre 2018

Jeunesse—Soirée mini-jupes

10 novembre 2018

Repas de sou en FC Nord Gros-de-Vaud

16 novembre 2018

AAV—Olivier De Benoist—20h30

21 novembre 2018

Rencontre des Aînés—Oppens 14h

25 novembre 2018

Culte et vente de paroisse —Orzens 10h30

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

Décès
Madame Piera Maria Staudenmann est décédée le 1er août 2018 à
l’âge de 79 ans.

