Vuarrens info
Mars 2015
Déche erie—Recherche d’un(e) surveillant(e)
La Municipalité met au concours le poste de surveillant(e) pour la compos ère communale.
Il s’agit d’accueillir la popula on pendant les horaires d’ouverture, de prodiguer conseils et recommanda ons
et de s’assurer que chacun respecte et applique les diﬀérents règlements et direc ves en vigueur.
La compos ère est ouverte uniquement pendant la période correspondant à l’heure d’été les :
•
Mercredis de 18h00 à 19h45
•
Samedis de 09h00 à 11h45
Le contact avec les habitants étant l’un des aspects essen els de ce*e fonc on, elle requiert du tulaire un
entregent naturel.
Nous recherchons une personne mo vée, qui désire s’inves r dans un poste public, et qui serait disponible
dès le 1er avril prochain. Les heures seront rémunérées au tarif communal.
Les personnes désirant des renseignements complémentaires peuvent contacter :
Alain Roy, municipal, au 076/570 80 56
ou par mail : alain.roy@vuarrens.ch
Les candidatures doivent être déposées avant le 20 mars 2015 au bureau communal.

Horaire d’été de la déche erie
Dès le lundi 30 mars 2015, l’horaire d’été sera appliqué :
Déche erie

Compos#ère

Lundi

17h00 à 18h00

Fermée

Mercredi

18h00 à 19h45

18h00 à 19h45

Samedi

9h00 à 11h45

9h00 à 11h45

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 30 mars au jeudi 2 avril 2015.
Le vendredi 3, 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.

Publicité

A Vuarrens: proche de vous
Justine Schwab, couturière certifiée pour
retouches et sur mesures en tous genres
(Femmes, hommes et enfants)
Je me déplace à votre domicile - Carte de fidélité
079/427.37.61 – Rue de Vuarrengel 3 – 1418 Vuarrens – serindecreations@gmail.com

Direction : Fabien DUMONTEIL

se fait un plaisir de vous convier à ses

Vendredi 20 et Samedi

21 mars 2015

à la Grande Salle de Vuarrens
Portes : 19 h.30

Rideau : 20 h.00

Samedi en 1ère
partie : le Chœur
Mixte d’Oppens/
Orzens

ème

Vendredi en 2
partie : la Fanfare
des Usines
Bobst
Entrée libre

Garage du Gros de Vaud
M. Cyril Chevalley et le Garage du Gros de Vaud vous informent que, par obliga on
légale de l'Etat, ils doivent procéder à la révision et au doublage des citernes. De ce fait,
il ne sera pas possible de prendre de l'essence à par r du 24 février jusqu'à ﬁn mars
2015. Merci pour votre compréhension.

Agenda
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

27 mars 2015

AAV—Jérémy Charbonnel & David Bostelli 20h30

5 avril 2015

Culte à Vuarrens—6h

18 avril 2015

AAV—Thierry Meury 20h30

1er mai 2015

Loto école de musique

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
Diego Damian, né le 27 janvier 2015, ﬁls de Vonlanthan Villan Nathalie et
de Villan Renato, La Croix 24

160’000 roses
Dans le cadre de la campagne œcuménique de Pain pour le Prochain et d’Ac on de
Carême, des jeunes catéchumènes par ciperont à l’ac on « 160’000 roses pour le droit à
l’alimenta on. »
Ces ﬂeurs vous seront proposées au prix de 5.– pièce le samedi ma n 14 mars 2015 à la
déche*erie de Vuarrens. Faites bon accueil à ces jeunes et ramenez quelque chose de joli
de la déche*erie!

