Vuarrens info
Octobre 2016
Associa on des paysannes vaudoises
ASSOCIATION DES PAYSANNES VAUDOISES
Groupe Vuarrens – Essertines
Notre association organise de nombreuses rencontres tout au long
de l’année où chacune peut apporter son savoir, échanger,
partager et rire.
Pour vous convaincre, voici un petit aperçu de nos cours durant
l’hiver:
•

•

•

Bricolage, cours de cuisine variés, visite de différentes
entreprises locales ;
Divers sports (Nordic walking, ski, raquette au clair de lune, ski
de fond, marche, etc.) ;
Une fois par année, nous prenons la poudre d’escampette et
partons à l’aventure pour une course de 1 à 2 jours.

Vous voulez en savoir plus ? Alors allez visiter notre blog, le site
officiel ou contactez Odile Tornare au 079/959.37.66.
Les membres du comité seraient heureuses de vous accueillir à
l’APV Vuarrens-Essertines.

Loto de la fanfare

VUARRENS
Vendredi 14 octobre 2016
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 »

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

lundi 10 octobre au mercredi 12 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 quar9er 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 Wipﬂi-Thonney (021—887 76 47 ou par email: i.wipﬂithonney@vuarrens.ch).

Agenda
2 octobre 2016

AAV—Anne Roumanoﬀ— 16h45

9 octobre 2016

Concert-repas de la Merine,e—12h

14 octobre 2016

Loto de la Fanfare

29 octobre 2016

Jeunesse—Soirée mini-jupes

12 novembre 2016 Repas de sou9en FC Nord Gros de Vaud
19 novembre 2016 AAV—SLAP—17h30
10 décembre 2016 AAV—Blanche Neige— 17h30

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
Jayson, né le 24 août, ﬁls de Rodrigues Joao et Pichard
Rodrigues Véronique, chemin Pré Soleil 14

Cours de Pilates
Il reste de la place le lundi ma9n de 10h à 11h à la buve,e de la
Grande Salle.
Renseignements: Sandra au 079 157 51 45.

