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Octobre 2017
Déche erie—poste de surveillant
Aﬁn de compléter son équipe, la Municipalité met au concours le poste de surveillant(e) pour la déche erie
communale.
Tâches principales :
Surveillance de la déche erie communale
Main en de l’ordre et de la propreté de la place
Accueil, informa ons, conseils aux u lisateurs de la déche erie
Le contact avec les habitants étant l’un des aspects essen els de ce e fonc on, elle requiert du tulaire un
entregent naturel ainsi qu’une grande disponibilité.
Nous recherchons une personne mo vée, sensible aux probléma ques du tris des déchets et du recyclage,
qui désire s’inves r dans un poste public, et qui serait disponible rapidement. Travail au sein d’une pe te
équipe soudée et sympathique. Les heures seront rémunérées au tarif communal.
Les personnes désirant des renseignements complémentaires peuvent contacter :
Linda Co* Brisebois, municipale, au 079/686 70 47 ou par mail : linda.co*brisebois@vuarrens.ch
Les candidatures doivent être déposées avant le 10 octobre 2017 au bureau communal.

Patrouilleurs scolaires
La Municipalité de Vuarrens cherche des patrouilleurs scolaires pour assurer la sécurité des enfants qui
a endent les bus scolaires.
Pour les personnes intéressées par le poste ou désirant des renseignements complémentaires, merci de
contacter :
Linda Co* Brisebois, municipale, au 079 686 70 47, linda.co*brisebois@vuarrens.ch
ou
Nathalie Golaz, municipale, au 079 212 10 12,
nathalie.golaz@vuarrens.ch

Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau aura lieu ce e année du

lundi 23 octobre au mercredi 25 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 WipﬂiThonney (021—887 76 47 ou par email: i.wipﬂithonney@vuarrens.ch).

VUARRENS
Vendredi 06 octobre 2017
GRANDE SALLE
Ouverture des portes dès 18h45 – loto à 20h°°
Vente des cartons dans le hangar à côté
24 séries pour CHF 10,Valeur des séries : 50,- / 80,- / 120,Tous les lots en bons

Organisation « fanfare l’Ondine Vuarrens »

Pointage des moutons
Samedi 28 octobre 2017
À la ferme de la famille Gerber
Au Chemin du Chauchy
Le Syndicat du Menu Bétail d’Orbe et environ organise son
traditionnel «Pointage des moutons»
Au programme :
Dès 9h : Expertise des moutons
Dès midi : Grillades ouvertes à tous
Venez nombreux découvrir nos différentes races de moutons !!

Publicité
Vente directe de viande
de bœuf et d’agneau
de notre élevage
Séverine et Nicolas Maire-Buffat à Vuarrens
Bœuf :1 lot de 20kg à Fr. 450.-

comprend :

Filet 600g, Entrecôte 900g, Rumsteak 1000g, Steaks 1500g, Côte de bœuf 600g, Entrecôte
parisienne 600g, Chinoise 1000g, Rôti 3000g, Émincé minute 400g, Émincé à mijoter 1000g,
Viande hâchée 5000g, Ragoût 2400g, Saucisse à rôtir 800g, Bouilli 1200g.

1/2 agneau :

à Fr. 25.-/kg (~8kg) comprend : 1 gigot, 1 épaule, 18 côtelettes, ragoût ou

merguez.
sous vide, étiqueté et conditionné selon vos désirs
Renseignements et réservations : 079/504.08.69

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 2016, 97’100 paquets ont été
distribués (dont 80 de la part de notre village) !
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 au remplissage
des paquets. Nous récolterons les articles le 9 octobre 2017 de
17h à 18h30 à la salle de paroisse (ou à tout autre moment à
Champ du Clos 6, tél 021 887 87 27). L'emballage des paquets les
jeudi 12 et vendredi 13 octobre (selon vos disponibilités).
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 2018). 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 "Action Paquets de
Noël pour les pays de l'Est - Vuarrens" ou le site internet officiel de l’organisation:
http://www.weihnachtspaeckli.ch

Agenda
3 octobre 2017

Conseil communal—20h

6 octobre 2017

Loto de la Fanfare

28 octobre 2017

Jeunesse—Soirée mini jupes

28 octobre 2017

Halloween

10 novembre 2017

Nuit du conte

11 novembre 2017

Repas de sou en FC Nord Gros-de-Vaud

12 novembre 2017

Culte à Esser nes 10h—vente de paroisse

18 novembre 2017

AAV—Chantal Goya—14h et 18h

26 novembre 2017

Culte à Fey 10h et assemblée paroissiale

20 décembre 2017

Noël du Village

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
Valen=n, né le 2 septembre 2017, ﬁls de Conus Amanda et
Joël, Chemin du Levant 11

