Vuarrens info
Septembre 2016
Ac on paquets de Noël

Publicité

L'équipe du garage OVERBOOST se fera un plaisir de vous
rencontrer et de vous offrir le verre de l'amitié
le samedi 24 septembre 2016
de 10h30 à 13h00
Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous !

Routes
Les travaux de réfec on de la route vont commencer le
jeudi 1er septembre 2016
à la Route de Corcelles (1ère étape). La circula on sera maintenue sur une voie.

Merci de votre compréhension.

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 2016. Passée ce/e date, ce/e tâche sera exécutée
d’oﬃce et à leurs frais, selon l’art. 15 du règlement précité.

Déche$erie
La déche/erie sera fermée le
lundi 19 septembre.

Décès
Madame Jacqueline Magnenat est décédée le 10 août 2016 à
l’âge de 73 ans.

Agenda
4 septembre 2016

Tournoi de pétanque

23 septembre 2016 AAV—Nathalie Devantay—20h
2 octobre 2016

AAV—Anne Roumanoﬀ— 17h

9 octobre 2016

Concert-repas de la Merine/e—12h

14 octobre 2016

Loto de la Fanfare

29 octobre 2016

Jeunesse—Soirée mini-jupes

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
Mar m, né le 6 juillet 2016, ﬁls de Oliveira Silva Vania Cris na et de
Godinho Duarte Joao Miguel , En Chollet 3

Alex, né le 13 juillet 2016, ﬁls de El Feghaly Karima et Fadi Hachem,
Rue de Vuarrengel 7

Gabriel, Renato, né le 6 août 2016, ﬁls de Vonlanthen Villan Nathalie
et Villan Renato, La Croix 24

Tom, né le 3 août 2016, ﬁls de Buﬀat Emilie et Sylvain, Route de Fey
8

