Vuarrens info
Février 2015
Déche erie
Annexe à la directive communale
pour la gestion des déchets 2015
Mode de collecte des déchets
Collecte
Les habitants doivent amener leurs déchets à la déchetterie communale pendant les heures d’ouverture.
Tous les déchets sont à amener à la déchetterie près de la grande salle, sauf les déchets végétaux ou
inertes qui doivent être amenés à la déchetterie dans la forêt (compostière).

Ramassage
Il n’y a pas de ramassage des déchets dans la commune.

Horaires
Horaire d'été
29 mars – 25 oct.

Horaire d'hiver

Déchetterie

Compostière

Lundi
Mercredi
Samedi

17h00 à 18h00

Fermée

18h00 à 19h45

18h00 à 19h45

09h00 à 11h45

09h00 à 11h45

Lundi
Mercredi
Samedi

17h00 à 18h00

Fermée

17h00 à 18h45

Fermée

09h00 à 11h45

Fermée

Pendant la période « horaire d’hiver », en cas de besoin, passer prendre la clé de la compostière auprès
du surveillant de la déchetterie pendant les heures d’ouverture.

Fermeture
Les déchetteries seront fermées les jours fériés.
Les lundis

06 avril
25 mai
21 septembre

Les samedis

01 août
26 décembre
02 janvier 2016

Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont
tenus d’annoncer au contrôle des habitants, jusqu’au
1er mars 2015 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2014
2. Les chiens nés en 2014 et restés en leur possession
3. Les chiens morts, vendus ou donnés en 2014
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2014 et restés chez le même propriétaire
n’ont pas besoin d’être réinscrits.
Les propriétaires de chien sont instamment priés de respecter la propriété d'autrui et, le cas échéant,
de ramasser les "cartes de visite" que leurs compagnons à 4 pa(es pourraient laisser derrière eux.
C'est une ques,on d'éduca,on et certainement de nature à conserver des rapports de bon voisinage.

Coloriage

Bureau communal

Le bureau communal sera fermé
du 9 au 15 février 2015.

Sudoku

Agenda
6 février 2015

Soirée du chœur mixte

8 février 2015

Match aux cartes FC Nord Gros-de-Vaud

13 février 2015

AAV: spectacle Karim Slama 20h30

18 février 2015

Rencontre des Aînés à Oppens – 14h

8 mars 2015

Culte à Vuarrens—9h15

17 mars 2015

Conseil communal—20h

20-21 mars 2015

Soirées de la Fanfare l’Ondine

25 mars 2015

Rencontre des Aînés à Vuarrens

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

Naissance
Alma, née le 2 janvier 2015, ﬁlle de Cor,na Bello Laura et Marzolini Luca,
chemin de la Crose(e 27.

Décès
Madame Suzanne Besson est décédée le 29 janvier 2015 dans sa 92ème
année.

