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Mot du syndic
Madame, Monsieur,
Chers habitants de Vuarrens et de Vuarrengel,

Après quelque 4 ans au sein de l’Exécu f communal, dont 3 en qualité de Syndic, je vais entamer, dès le mois
prochain, une nouvelle étape de vie, sans obliga ons, ni professionnelles, ni communales. Et je m’en réjouis,
ma femme aussi. Nous aurons ainsi plus de temps pour des ac vités spor ves, culturelles, touris ques, de
jardinage et de bénévolat.

Vous vous souvenez peut-être comment j’ai été amené à l’exercice de responsabilités au sein de notre
commune ; j’avais alors hésité à me lancer dans ce-e aventure alors que j’avais à peine pris congé d’une vie
professionnelle assez mouvementée ; mais je n’ai a posteriori aucun regret et je suis heureux que ma vie se
soit enrichie d’une expérience supplémentaire. J’ai beaucoup appris durant ce-e période, des choses u les et
intéressantes, certaines un peu moins, et récolté de nombreux enseignements sur la nature humaine… En ce
laps de temps rela vement court, j’ai assisté à bien des réunions et assemblées, notamment en rela on avec
le projet de fusion, rencontré beaucoup de personnes, passionnantes et enrichissantes, dans et à l‘extérieur
du district. Oui, l’expérience en a valu la peine !

Au moment de passer le témoin, j’adresse mes remerciements à mes collègues de la Municipalité, pour leur
compréhension et leur sou en, aux Président, Secrétaire et membres du Conseil communal, pour la bonne
collabora on, et à nos employés communaux pour leur dévouement et leur ﬁdélité.
Je présente mes meilleurs vœux à la nouvelle équipe municipale pour relever les nombreux déﬁs qui ne
manqueront certainement pas au cours de la prochaine législature.
Et à vous, Madame, Monsieur, chers habitants de nos deux villages, je vous dis merci pour votre conﬁance et
vos messages de gra tude, et vous adresse mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Claude Duvoisin

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!

Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé
le jeudi 30 juin 2016 ainsi que
du 1er au 14 août 2016.

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.

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

Agenda
21 juin 2016

Conseil communal—20h

29 juin 2016

Assermenta on des autorités communales—20h

2 juillet 2016

Tournoi de pétanque

1er août 2016

Fête na onale

4 septembre 2016 Tournoi de pétanque
14 octobre 2016

Loto de la Fanfare

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
Ilan, né le 9 avril 2016, ﬁls de Terraz Vilma Marilu et Laurent,
Chemin de la Crose-e 19

Selina, née le 15 avril 2016, ﬁlle de Buﬀat Natacha et Alexandre,
Chemin des Alpes 12

Gaspard, Marie, Stéphane né le 17 avril 2016, ﬁls de Dury Géraldine
et Julien, Chemin Pré Soleil 2

Liam, né le 22 avril 2016, ﬁls de Henry Emilie et Budimic Marc,
Chemin de la Riaz 15

