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Ramassage des oeufs
La Jeunesse de Vuarrens a le plaisir de vous annoncer qu’elle
ramassera les œufs dans le village tous les soirs dès 18h, du :
Lundi 26 au jeudi 29 mars 2018.
Le vendredi 30, dès 14h30, aura lieu sur le chemin de la Croix
la tradi)onnelle course aux œufs où vous pourrez observer
les nouveaux de la Jeunesse perpétuer ce.e tradi)on.

Le soir, rendez-vous, dès 19h, à l’auberge du Lion d’Or où la Jeunesse vous concoctera des
mets à base d’œufs.
Pe)te explica)on du ramassage des œufs pour les néophytes :
Les membres de la Jeunesse de Vuarrens font le tour du village du lundi soir au jeudi soir
pour récolter des œufs frais (non cuits) dans les ménages. Bien souvent ils sont
accompagnés d’une bouteille et parfois les membres sont invités à partager le verre de
l’ami)é. Vous n’êtes pas là le soir où nous ramassons les œufs: pas grave, vous pouvez les
déposer devant votre porte.
Le vendredi a lieu la course aux œufs, joute humoris)que diﬃcile à décrire mais très
diver)ssante. Le soir, les œufs sont oﬀerts et concoctés par la Jeunesse au restaurant.
Ce.e tradi)on dure depuis longtemps et c’est avec plaisir que nous, la Jeunesse, la
perpétuons. Mais ce.e tradi)on ne peut exister sans le sou)en des villageois.

La Jeunesse

Patrouilleurs scolaires
Notre Commune dispose d’un nouveau passage piéton au centre du village. Des
citoyens et des employés communaux ont suivi au cours du mois de février la
forma)on de patrouilleur scolaire.
Un/une patrouilleur est présent les jours d’école, le ma)n entre 7h20 et 8h20 et
l’après-midi entre 13h et 14h, aﬁn d’aider les enfants à traverser la chaussée en toute
sécurité. Les patrouilleurs scolaires sont vêtus de vêtements spéciaux ﬂuorescents qui
perme.ent aux enfants de les iden)ﬁer facilement et aux automobilistes de les voir de
loin. Leurs signes doivent obligatoirement être respectés par tous les usagers de la
route.
Par ailleurs, nous maintenons la présence d’une
personne en tant que surveillant à l’arrêt de bus,
pendant ces mêmes tranches horaires.

Publicité

EQUILIBRE
La kinésiologie est une méthode douce qui permet
d’identifier l’origine d’un blocage physique ou émotionnel
et d’en libérer le stress.
Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour se mettre en mouvement et
atteindre ses objectifs.
La kinésiologie peut vous aider dans les domaines suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Troubles du sommeil, fatigue
Stress et angoisses
Douleurs
Manque de confiance en soi
Etape de vie difficile
Difficultés relationnelles
Comportement limitant
Troubles alimentaires

Difficultés d’apprentissage
EQ U I LI B RE | Ch r is te l B e su c het | kin é sio log u e a g ré é e ASCA e t RM E
Rue en Parchet 3A – 1372 Bavois | Tél. 078/624 76 03
www.equilibre-kinesiologie.ch

Déche erie
Les nouveaux conteneurs pour les ordures ménagères sont arrivés!
Dès le 15 février vous pouvez déposer vos sacs blancs « Trier c’est valoriser » dans
ces nouveaux conteneurs qui se trouvent à la déche.erie, mais qui sont accessibles
par l’extérieur en tout temps.
Les anciens conteneurs qui se trouvaient le long du ba.oir ont été enlevés, étant
donné qu’ils n’avaient plus lieu d’être.
La Municipalité vous remercie pour votre collabora)on et votre discipline en
ma)ère de tri des déchets.

AAV
En mars, l’AAV vendra son 25’000ème billet en 11 ans d'ac)vité! Une surprise a.end
l’heureux élu !

Agenda
10—11 mars 2018

Soirées Fanfare

11 mars 2018

Culte à Vuarrens—10h30

17 mars 2018

AAV—Tara sur la Lune— 18h

21 mars 2018

Réunion des Aînés—Bercher—14h

23 mars 2018

AAV—Laurent Nicolet —20h30

25 mars 2018

Dimanche des Rameaux—10h Pailly Grande Salle

30 mars 2018

Course aux œufs de la Jeunesse

30 mars 2018

Concert Eglise Esser)nes—15h

1er avril 2018

Aube Pascale—Orzens 6h—Culte Fey 10h

17 avril 2018

Séance ASIRE + conseil communal—19h

4 mai 2018

AAV—Jenny Lorant & Stap— 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
Maximilien, né le 16 février 2018, ﬁls de Panna)er Cindy et
Sébas)en, Chemin Pré Soleil 4

