Vuarrens info
Septembre 2017
Elagage des arbres et 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 60cm lorsque la visibilité doit être maintenue
et 2m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5m de hauteur et à 1m à l’extérieur
au bord des tro*oirs : à 2,5m 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 septembre 2017. Passée ce*e date, ce*e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais, selon
l’art. 15 du règlement précité.

Transports scolaires
L’école ayant recommencé, nous rappelons aux parents qui accompagnent leurs enfants à
l’arrêt de bus oﬃciel de bien vouloir réserver l’espace à l’intérieur de l’abribus aux enfants.
Nous comptons sur votre compréhension et vous rappelons que cela est nécessaire aﬁn
d’assurer la sécurité des nombreux enfants qui a*endent les bus scolaires.

La Municipalité

Routes
Réfec on de la traversée de la localité
Par la présente, nous vous prions de prendre note que les travaux de réfec on de la
route auront lieu entre le 6 et le 13 octobre 2017
Pose des tapis
Les travaux se feront sur 2 jours. Il est envisagé de poser les tapis entre les 6 et 13
octobre 2017.
Merci de votre compréhension.

La Municipalité

Déche erie
Déchets encombrants

Nous vous rappelons qu’est réputé déchet encombrant tout objet incinérable qui ne peut
trouver place dans un sac à déchets de 110 litres ou dont une dimension est supérieure à
60 cm (par exemple matelas, moque*e, pe t meuble de salle de bain). Merci donc de
bien vouloir jeter tous les déchets inférieurs à 60 cm dans les ordures ménagères et non
pas dans la benne des encombrants.

Pour la Municipalité
Linda Co8 Brisebois

Associa on des paysannes vaudoises
Notre associa on propose aux femmes habitant Vuarrens, Esser nes-sur-Yverdon et les
environs de nouer des contacts et de rencontrer de nouvelles personnes.
Des femmes d’aujourd’hui, de tout âge et de tous horizons, chacune est libre de
par ciper aux cours et ac vités de son choix parmi le programme proposé (pas de
rencontre obligatoire chaque semaine ou mois).
Au choix :
- des cours de cuisine sur diﬀérents thèmes,
- des ac vités créatrices,
- des sor es spor ves (marche, raque*es, ski etc.)
- des visites d’entreprises et culturelles
- une course d’une journée
Le détail de notre programme est dévoilé chaque automne (sur notre site internet). Il est
présenté lors de notre assemblée d’automne durant laquelle les inscrip ons sont
enregistrées. Ce*e année ce sera le mercredi 27 septembre 2017 à 20h à la buve*e de la
grande salle de Vuarrens.
Pour les 85 ans de notre groupe, 3 cours sont également ouverts aux non-membres.
Proﬁtez-en et faisons connaissance.
Soyez les bienvenues !
Pour tout renseignement :
- sur notre site apv-vuarrens-esser nes.blogspot.ch
- auprès de notre présidente Mireille Moccand au 079 384 34 68

Déche erie
La déche*erie sera fermée le
lundi 18 septembre
(Jeûne Fédéral).

Publicité

AMELIORER L’APPRENTISSAGE
•
•
•
•

Concentration
Ecoute
Compréhension
Mémorisation

•
•
•
•

Lecture, écriture
Gestion du stress
Gestion des émotions
Confiance en soi

La kinésiologie s’adresse aux enfants, aux adolescents et aux adultes lors de
difficultés d’apprentissage.
Par des mouvements simples et des équilibrations, elle permet de favoriser le
bien-être et faciliter l’apprentissage.
EQUILIBRE, Christel Besuchet, kinésiologue agrée ASCA et EGK
R u e e n Pa rc he t 3A – 1 3 7 2 B a voi s | w w w . e q u i li b re - k in e si olo gi e . c h
Tél. 078/624 76 03 | christel.besuchet@gmail.com

Texaid
Collecte TEXAID de vêtements usagés en septembre 2017
En septembre 2017, la collecte TEXAID de vêtements usagés dans le canton de Vaud sera
eﬀectuée pour la première fois en coopéra on avec la Poste suisse. Pendant tout le
mois, du lundi au vendredi, la popula on pourra déposer les sacs de collecte près des
boîtes à le*res. Veuillez sor r les sacs de collecte quand le temps est sec ou protégez-les
contre les intempéries - les sacs mouillés ne seront pas ramassés. Les facteurs apportent
les sacs dans l’un des centres de tri. TEXAID les prend en charge et les transporte vers
Scha*dorf pour les valoriser comme il se doit. Grâce aux synergies avec la Poste, il n’y a
plus de trajets à vide car l’enlèvement des vieux vêtements est combiné avec la
distribu on du courrier.
Pour plus d’informa ons : www.texaid.ch

Gagnants du concours AAV du 1er août
Le rage au sort du concours du 1er août a été eﬀectué lors de l’assemblée générale de
l’AAV.
Les gagnants d’une place pour le spectacle « Le Pe t Prince » : Serge Lavanchy de
Vuarrens, Aurélie Bersier de Vuarrens, Joe Perreten de Penthéréaz et Saaw Geng de
Vuarrens.
Les gagnants d’une place pour le spectacle « Tara sur la Lune »: Mélissa Roulin de
Vuarrens, Marion Althaus du Mont-sur-Lausanne, Noa Perreten de Penthéréaz etEmma
Ferrari de Penthalaz.
Bravo aux gagnants!

Décès
Monsieur Fernand Buﬀat est décédé le 22 juillet 2017 à l’âge de 95
ans.

Agenda
10 septembre 2017

Culte à Vuarrens—10h30

17 septembre 2017

Culte à Bercher—9h30—avec Claude –Inga Barbey

27 septembre 2017

Ass. générale Paysannes Vaudoises Vuarrens

28-29 septembre 2017 AAV—Wiesel & Rochat—20h30
6 octobre 2017

Loto de la Fanfare

10 novembre 2017

Nuit du conte

11 novembre 2017

Repas de sou en FC Nord Gros-de-Vaud

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
Charline, Rose et Erine, Ciara, nées le 30 juin 2017, ﬁlles de
Bonny Anne-France et Didier, Ch. des Contours 8

Vincent, Edouard, Marc, né le 7 juillet 2017, ﬁls de Vazquez
Elizabet et Vonder Mühll Marc, Rte d’Echallens 31

Emilie, née le 13 juillet 2017, ﬁlle de Fricker Tamara et de
Tock Jérôme, Ch. Pré Soleil 2

