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Culte au bois

Fête et culte "au bois"
Dimanche 18 juin 2017
Refuge de Vuarrens, 10h
Tous les deux ans, le village de Vuarrens s’offre un bol d’air convivial
et fait la "fête au bois". La journée commence par un culte paroissial,
célébré au Refuge de Vuarrens. Le Choeur mixte L'Espérance et la
Fanfare l'Ondine assureront la partie musicale. Enfin, les amis du
Jumelage prépareront la torrée (viande cuite sous braises), accompagnée
de salades. Le repas et les boissons seront vendus à prix démocratiques.
En cas de mauvais temps, la journée aura lieu à la grande salle.

Prix du repas :
- enfants : gratuit jusqu’à 9 ans, frs 6.- de 10 à 14 ans
- adultes : frs 15.- par personne
Inscription: pour faciliter l'organisation du repas, inscrivez-vous sans
tarder et jusqu’au jeudi 8 juin auprès d’Yves Bornick, conseiller
paroissial à Vuarrengel 021/887.87.27(si répondeur, laissez un message)
ou par mail: yves@bornick.ch

Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé
le jeudi 1er juin 2017
ainsi que
du 31 juillet au 13 août 2017.

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

Canicule
Pe t rappel en cas de canicule ou de forte chaleur:
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour pe ts
et grands, mais les seniors sont plus par culièrement
touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur a"en on,
surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.
Conseils en cas de grandes chaleurs :
•
•
•
•
•
•
•

Se reposer, rester au frais, rester chez soi, réduire l’ac vité physique
Laisser la chaleur dehors, se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses
humides sur le corps
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit
Porter des vêtements clairs, amples et légers
Boire régulièrement sans a"endre d’avoir soif, manger léger
Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et produits lai ers
Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique

Bon été à tous!

Remplissage des piscines
Pour le remplissage de vos piscines, il est possible de faire appel aux employés communaux
aﬁn d’u liser les bornes à incendie pour un remplissage rapide.
Ce"e opéra on ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables et pendant les heures
de travail usuelles, la demande devant être faite au moins un jour ouvrable à
l’avance. L’eau vous sera facturée en fonc on des mètres cubes consommés.

Agenda
4 juin 2017

Culte régional—3 Sapins Echallens—10h

18 juin 2017

Culte au bois—10h—refuge de Vuarrens

8 juillet 2017

Tournoi de pétanque en double"e—dès 9h30

1er août 2017

Fête na onale—grande salle—infos à suivre

29 septembre 2017

AAV—Wiesel & Rochat—20h30

8 octobre 2017

Loto de la Fanfare

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
Clara, née le 4 mai 2017, ﬁlle de Humbert Christa et de
Blanchard Nicolas, Route d’Echallens 1

Décès
Monsieur Claude Seydoux est décédé le 13 mai 2017 à l’âge de
64 ans

Monsieur Jean-Paul Ducret est décédé le 29 mai 2017 à l’âge
de 82 ans

