Vuarrens info
Octobre 2018
Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau aura lieu ce e année du

lundi 29 octobre au mercredi 31 octobre.
Nous vous prions de faire bon accueil aux employés communaux. Merci de leur faciliter la
tâche en laissant l’accès libre aux compteurs.

La Municipalité

Fenêtres de l’Avent
Comme chaque année, les « Fenêtres de l’Avent » perme ent aux anciens et nouveaux
habitants de notre village de se rencontrer, de faire ainsi plus ample connaissance et
d’évoquer les évènements de l’année écoulée ou les projets à venir.

Ces rencontres se déroulent durant les 3 premières semaines de décembre et peuvent être
organisées par quar+er ou par un groupe de voisins, comme ces dernières années.

Pour perme re un étalement judicieux des dates de ces rencontres, les personnes ou
groupes intéressés sont priés d’annoncer leur disponibilité, au plus tard le 31 octobre, soit
au Greﬀe municipal (021 - 887 84 16 ou greﬀe@vuarrens.ch), soit à Isabelle Wipﬂi-Thonney
(021—887 76 47 ou par email: i.wipﬂithonney@vuarrens.ch).

Noël des enfants
Réservez déjà la date, le Noël des enfants aura lieu
le 19 décembre 2018.

De plus amples informa+ons suivront.

Départ à la retraite
A l’occasion du départ à la retraite de Paul Ferrari, la
municipalité in corpore s’est rendue à l’Auberge
communale du Lion d’Or aﬁn de remercier
chaleureusement Paul pour le travail eﬀectué lors des 23
années durant lesquelles il a occupé le poste d’employé
communal.
Toujours disponible et à l’écoute des habitants, nous
avons tous pu apprécier ton dynamisme, ton humour et
ton sourire !
Encore un grand merci et proﬁte bien des cadeaux remis
avec plaisir au nom de la commune.
Bonne retraite Paul !
.

Décès
Madame France Schopfer est décédée le 21 septembre 2018 à l’âge
de 77 ans

Halloween 2018
Un groupe de mamans organise Halloween pour les enfants du village
La manifesta+on se déroulera au casino
le samedi 27 octobre 2018 dans l’après-midi et en soirée.

De plus amples informa+ons vous parviendront plus tard.

18 ans
Le 22 août, les jeunes citoyens de 18 ans de Vuarrens et
des communes voisines ont été invités à Echallens pour le
spectacle de la Fête du blé et du pain.
Naturellement, la soirée a commencé par un discours de
Monsieur Alexandre Berthoud, Député au Grand Conseil
Vaudois, sur l’importance du droit de vote et l’inﬂuence
qu’ils peuvent maintenant avoir sur l’avenir de notre
région, du canton et du pays.
A en+fs au discours !

C’est maintenant Monsieur Jacky Delapierre,
directeur d’Athle+ssima qui délivre un message
mo+vant et encourageant les jeunes à réaliser
leurs rêves . Après ces moments oﬃciels, nous
dégustons une très bonne fondue et nous
rendons en groupe au spectacle Sols+ces.
La fête con+nuera ensuite dans le bourg!

Isabelle Wipﬂi-Thonney
Syndique

Commune de Vuarrens
Commande de bois de feu hiver 2018 - 2019
Bois de feu long certifié FSC & PEFC
Longueur 5.0 m' (3 à 6 mètres), vert, à port de camion
Rabais de quantité : 3% pour une commande supérieure à 100 stères

Par stère
TVA
non incluse

Pouvoirs
calorifiques

Hêtre (fayard) / éventuellement charme,
100 cal
45.00 Fr/stère
tolérance 10% d'une autre essence feuillue :
105 pour le charme
Feuillus mélangés (frêne, érable, merisier, …),
40.00 Fr/stère
de 90 à 98 cal
tolérance 10% de chêne
Chêne et/ou tout venant,
40.00 Fr/stère
97 cal
tolérance 10% de feuillus tendres, tilleul, aulne, …
Remarques :
Commande minimum de 5.0 stères de la même essence pour le bois de feu long.
Le volume attribué sera au plus près de la commande, mais peut être supérieur ou inférieur.
Toute contestation sur les volumes ou qualités sont à faire valoir avant le débitage des tas.
Un prix peut être demandé au garde forestier (079/210.74.52) pour une livraison à domicile. Minimum
15.0 stères. Pour autant qu'il y ait assez de place pour qu'un camion ou porteur puisse décharger)

Bois de feu court certifié FSC & PEFC

Par stère
TVA
non incluse

Pouvoirs
calorifiques

80.00 Fr/stère

100 cal
105 pour le charme

75.00 Fr/stère

de 90 à 98 cal

Chêne et/ou tout venant :

75.00 Fr/stère

97 cal

Résineux (épicéa, sapin blanc, douglas, mélèze, pins, …)

75.00 Fr/stère

de 71 à 84 cal

Quartiers ou rondins de 1.0 m', vert, à port de camion,
Sur-mesure 5%

Hêtre (fayard) / éventuellement charme,
tolérance 10% d'une autre essence feuillue :
Autres feuillus (frêne, érable, merisier) mélangés,
sans chêne ni bois blanc :

Un montant de Fr. 1.00 supplémentaire par stère sera facturé pour la certification
Les ventes de bois de feu sont soumises à la TVA au taux usuel.
Les attributions des lots se feront au fur et à mesure de l'avance des coupes, selon l'ordre d'arrivée des
commandes à l'administration communale.
En cas de manque, l'attribution peut se faire sur une commune voisine.
____________________________________________________________________________________________________

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner impérativement à l'administration communale pour le 30 novembre 2018 dernier délai
Merci de remplir lisiblement toutes les rubriques
Nom ……………………………………… Prénom ……………………………………………………...
Rue ………………………………………………….

N° …………………………………………………

N° postal …. …………….. Localité ……………………………………………………………………...
N° téléphone ou natel ………………………………………… Date…………………………………….
Essences
Hêtre
Mélange
Chêne
Résineux

Nb stères bois long

Nb stères 1 m

La facture fait office de confirmation.
Dès la facturation, les stères seront propriété de
l'acheteur. A cet instant la commune n'est plus
responsable des vols ou déprédations qui
pourraient être commis.
Toute contestation sur les volumes, essences
ou autre, n'est recevable que si le lot contesté
n'est pas encore scié.

Indiquer le volume
Signature
souhaité
……………………………………………
Par sa signature l'acquéreur déclare accepter les conditions ci-dessus et du permis d'enlever.
Dépouille

Action Paquets de Noël pour les pays
de l'Est
Bonjour à tous,
Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’Action
Paquets de Noël récolte et achemine des
cadeaux dans les régions défavorisées des pays
de l’Est. En 2017, plus de 100 000 paquets sont
partis de la Suisse, dont une quarantaine de
Vuarrens !
Voulez-vous participer d'une façon ou d'une
autre à cette action dynamique et apporter un
peu de bonheur à Noël à des enfants et adultes des régions pauvres
d'Europe?
Vous pouvez soit amener des articles soit aider à la confection
des paquets. Nous récolterons les articles le 15 octobre 2018 de
17h à 19h à la salle de paroisse de Vuarrens, rte de Fey 15 (ou à
tout autre moment à Champ du Clos 6, tél 021 887 87 27).
L'emballage des paquets sera fait les jeudi 18 et vendredi 19
octobre (selon vos disponibilités). Le mercredi est prévu pour les
achats et la préparation des articles.
Les paquets sont différents selon qu'ils sont destinés à des
enfants ou à des adultes, et certains articles sont "obligatoires",
pour une plus grande homogénéité des cadeaux.
Enfant: chocolat, biscuits, bonbons, crayons de couleur, gomme,
stylos, papier savon, shampoing, brosse à dent (dans paquet
d'origine), dentifrice.
Adulte: chocolat, biscuits, stylo, papier à lettre, brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing,
riz, pâtes, thé, café (moulu ou en poudre), sucre.
Les denrées alimentaires doivent être non entamées, et avoir une date de péremption au
minimum à juin 2019). D'autres articles sont volontiers accueillis (neufs ou en excellent état),
par exemple : taille-crayons, trousses d'école, bulles de savon, petites peluches, divers petits
jouets, bougies, chaussettes (neuves), bonnets, gants, écharpes, sacs...
Un tout grand merci d'avance à chacun !
Plus d’info: dorothee@bornick.ch, 078 880 87 27 ou notre groupe Facebook
(facebook.com/groups/apnev) ou le site internet officiel de l’organisation:
http://www.weihnachtspaeckli.ch

Agenda
5 octobre 2018

Soirée disco 80-90—Grande salle 21h

17 octobre 2018

Rencontre des Aînés—Vuarrens 14h

21 octobre 2018

Culte à Vuarrens—10h30

27 octobre 2018

Halloween

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

21 décembre 2018

Rencontres des Aînés—Esser+nes 13h45

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
Noam, né le 31 août 2018, ﬁls de Henry Emilie et de Budimic Marc,
Ch. de la Riaz 15

Yann, Philippe, né le 2 septembre 2018, ﬁls de Jadas Leslie et de
Espinosa David, Ch. Champ du Clos 14

Hadriel, né le 13 septembre 2018, ﬁls de Sesa Tiﬀany et Jimmy, Ch. du
Couchant 2

