Vuarrens info
Avril 2017
Cérémonie d’accueil du 1000e habitant

Comme annoncé dans le Vuarrens-Info de mars, une cérémonie aura lieu le 8 avril 2017
pour fêter de manière conviviale le passage symbolique du cap des 1000 habitants dans
notre commune.
Ce sera l'occasion de faire connaissance avec la pe&te Olivia, accompagnée de ses
parents Aurélie et Xavier .
Pour l'occasion nous avons décidé de planter un arbre frui&er haute &ge à côté de la
table d'observa&on.
Nous vous y a.endons à 10 h pour une pe&te cérémonie agrémentée par la fanfare
l'Ondine de Vuarrens.
Après la planta&on de l'arbre et la présenta&on de la famille Buﬀat, nous clôturerons
naturellement ce.e manifesta&on par un apéri&f servi par la Commune.
Venez nombreux pour ce moment d'échange et de convivialité!

Votre Syndique
Isabelle Wipﬂi Thonney

Déche erie
Horaires
Notre compostière est ouverte !

Lundi
Mercredi
Samedi

Déchetterie

Compostière

17h00 à 18h00

Fermée

18h00 à 19h30

18h00 à 19h30

09h00 à 11h45

09h00 à 11h45

Pour la Municipalité
Linda Cotti Brisebois

Elagage des arbres et taille 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 60 cm lorsque la visibilité doit être
maintenue et 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur
au bord des tro.oirs : à 2,5 m 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 juin 2017. Passée ce.e date, ce.e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais,
selon l’art. 15 du règlement précité. Nous vous rappelons que la commune autorise le
dépôt d'au maximum 1m3, le surplus sera facturé au prix de Frs. 20.-- le m3
supplémentaire.
La Municipalité

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 10 au jeudi 13 avril 2017.
Le vendredi 14, 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.

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
Etape de vie difficile
Difficultés relationnelles
Comportement limitant
Manque de confiance en soi
Douleurs
Troubles alimentaires

Difficultés d’apprentissage
Christel Besuchet, kinésiologue, agréée ASCA
Rue en Parchet 3A – 1372 Bavois – Tél. 078/624 76 03
www.equilibre-kinesiologie.ch

Coloriage

Agenda
31 mars 2017

AAV—Yann Lambiel—20h30

8 avril 2017

Cérémonie 1000e habitant

16 avril 2017

Culte de Pâques à Vuarrens—10h—chœur AdHoc

25 avril 2017

Conseil communal—20h—grande salle

30 avril 2017

Culte à Rueyres– 10h30 et fondue de sou&en

13 mai 2017

Tour de jeunesse

24 mai 2017

AAV—Anne Roumanoﬀ—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
Lucie, Mathilde, née le 23 février, ﬁlle de Carrozzo Stéphanie
et Ortega Eduardo, chemin Champ du Clos 16

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le
Mardi 25 avril à 20h à la grande salle.

Les séances sont ouvertes à tous et le public est le bienvenu pour y assister.

