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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 21 au jeudi 24 mars 2016.
Le vendredi 25, 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.
La Jeunesse

Déche%erie
Nous vous rappelons que l’heure d’été commencera le dimanche (de Pâques) 27 mars et que
par conséquent la compos&ère sera ouverte aux heures habituelles à par&r du mercredi 30
mars.

Par contre, la déche+erie sera fermée le lundi (de Pâques) 28 mars.

Popula on
Etonnamment, la popula&on de notre commune n’a que peu progressé l’an dernier. De 930, nous sommes
passés à 935 habitants au 31 décembre 2015, dont 257 enfants et adolescents, ainsi que 107 personnes de
65 ans et plus. Le nombre de personnes ne possédant pas la na&onalité suisse est lui passé de 128 à 131.
Compte tenu des construc&ons en cours et des projets annoncés, notre popula&on progressera
rapidement durant les 2-3 prochaines années pour probablement se stabiliser, alors que la LAT aura
déployé tous ses eﬀets, rendant plus diﬃcile la réalisa&on de nouveaux projets de construc&on.
Au niveau du district, la popula&on des 37 communes est passée de 42’103 à 42'919 habitants, soit une
augmenta&on de 1,94 %. Si Echallens reste bien sûr en tête avec 5'606 habitants, suivie de Penthalaz
(3'241) et Cugy (2'755), Oppens (182) est en queue de classement, derrière Rueyres (265) et Ogens (283).
De nos voisines, c’est Villars-le-Terroir qui a connu la plus forte augmenta&on, passant en un an de 944 à
1033 habitants (+ 9,4%) !
Le canton de Vaud, lui, compte actuellement 767'497 habitants, dont 253'712 ressor&ssants étrangers
(33%).
Mauraz – dans le district de Morges – reste la commune la moins peuplée du canton avec ses 49 habitants,
tous de na&onalité suisse !
Claude Duvoisin

Publicité

EQUILIBRE
La kiné siologie est une mé thode douce qui permet d’identi ier l’origine
d’un blocage physique ou é motionnel et d’en libé rer le stress.
Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour se mettre en mouvement et
atteindre ses objectifs.
La kiné siologie peut vous aider dans les domaines suivants :
•Troubles du sommeil, fatigue
•Stress et angoisses
•Phobies
•Etape de vie dif icile
•Comportement limitant
•Manque de con iance en soi
•Douleur inexpliqué e
•Douleurs chroniques : ventre, dos, migraines
•Troubles alimentaires
•Dif iculté s d’apprentissage
Christel Besuchet, kinésiologue diplômée, agréée ASCA
R u e e n P a r c h e t 3 A – 1 3 7 2 B a v o i s – T é l . 0 7 8 / 6 2 4 7 6 0 3
www.equilibre-kinesiologie.ch

Vendredi 11 mars 2016
Souper – Concert
19h00 - Ouverture des portes
19h30 - Repas
Choucroute Garnie
******
Glace

21h°° - Concert annuel
Adulte : CHF 35,Enfant : CHF 20,- jusqu’à 14 ans
Réservation au 079/542.57.58 ou luzia.jordan@bluewin.ch
jusqu’au 9 mars 2016

Samedi 12 mars 2016
Concert annuel
Ouverture des portes à 20h00
Concert à 20h30
Buvette - Bar

Agenda
11-12 mars 2016

Soirées de la fanfare

13 mars 2016

Culte à Vuarrens—9h15

18 mars 2016

AAV—Tex—20h30

23 mars 2016

Rencontre des Aînés – 14h à Bercher

16 avril 2016

AAV— Kid Manoir—17h

17 avril 2016

Culte à Vuarrens – 10h30

17 avril 2016

Elec&on du Syndic, 1er tour (si pas d’élec&on tacite)

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à toutes les personnes qui organisent une ac vité
dans notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Carnet rose
Ethan, né le 21 février 2016, ﬁls de Charlo+e et Fabien Heiniger, rue
du Bas 11

Kiara, née le 27 février 2016, ﬁlle de Mélanie et Laurent Heiniger,
rue du Bas 11

Prochaines édi ons
•
•

Avril – Mai : délai de rédac&on : 15 avril
Juin : délai de rédac&on : 27 mai

