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Septembre 2015
Déﬁbrillateur communal
La Commune de Vuarrens a décidé de faire l’acquisi on d’un déﬁbrillateur. Cet appareil sera
installé à l’extérieur du bureau communal, à la disposi on de tous.
L’u lisa on d’un tel appareil est rela vement simple et ne nécessite aucune connaissance
d’ordre médical. Il est cependant u le d’en connaître les par cularités. Pour perme"re à
chaque personne intéressée de se familiariser avec cet appareil, la Municipalité organise une

Séance d’informa on
le mercredi 16 septembre, à 19h30, à la buve"e de la grande salle.
Après les explica ons au sujet de l’u lité et du fonc onnement de cet appareil, ainsi qu’une
période de ques ons/réponses, la commune oﬀrira le verre de l’ami é.
Cas de ﬁgure:
Imaginez que vous soyez au restaurant, autour du terrain de football ou simplement à la
maison et qu’une personne soit vic me d’un malaise cardiaque.
La 1ère chose à faire est bien sûr d’appeler le 144 en indiquant précisément où l’incident se
produit ; immédiatement après, quelqu’un peut aller chercher le déﬁbrillateur et faire les
gestes justes en a"endant les spécialistes.
Les minutes qui suivent le malaise sont en eﬀet très importantes pour éviter des séquelles, d’où
la nécessité d’agir très vite et de, si possible, connaître le fonc onnement de l’appareil.

Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé le
6 octobre 2015 uniquement l’après-midi.

Préven on et sécurité
Toutes les personnes de plus de 60 ans ont reçu récemment une invita on de la
Préfecture du district pour assister à un après-midi d’informa on et d’échanges sur
le thème de la préven on et de la sécurité.
Le bulle n d’inscrip on doit être res tué ou renvoyé au Greﬀe municipal au plus
tard le 23 septembre.
Ce"e réunion aura lieu le
Mercredi 30 septembre 2015, de 14h30 à 16h30 à la Grande salle de Pailly.

Les personnes qui ne disposent pas d’un moyen de transport pour se rendre à Pailly
sont invitées à contacter le bureau du Greﬀe municipal (021 – 887 84 16) ou le
Syndic (021 – 887 81 26 ou 079 – 127 37 79).

Vente de paroisse

WANTED
Volontaires pour la vente de paroisse
Pour la prochaine vente de paroisse à Vuarrens le dimanche 8 novembre, nous avons
besoin de votre aide ! Ce"e fête qui a lieu à tour de rôle dans 6 villages de notre
paroisse sera ce"e année à Vuarrens. Elle requiert une grande équipe de volontaires.
Voulez-vous contribuer à la réussite de cet évènement ? Alors inscrivez-vous auprès
d'Yves ou Dorothée, 021 887 87 27 ou famille@bornick.ch !
Voici les ac vités possibles: confec ons de pâ sseries, canapés, sandwiches; don de
lots pour la tombola; mise en place de la grande salle; décora on; aide à la cuisine;
service de l'apéri f ou des repas; tombola; vaisselle; rangements. Mille mercis
d'avance !

Jeunesse de Vuarrens

La jeunesse de Vuarrens vous annonce qu’elle organisera une soirée d’informa on
pour le rallye FVJC 2016 le jeudi 10 septembre 2015 à 20h à la buve"e du foot où un
apéro vous sera oﬀert.
Durant ce"e soirée nous vous présenterons ce"e manifesta on, et nous répondrons
aussi à toutes vos ques ons sur cet événement qui aura lieu du 11 au 15 mai 2016.
En pleine prépara on, la jeunesse recherche aussi ac vement plusieurs éléments pour
créer et décorer notre future place de fête :
•
•
•
•
•
•

Pale"es, paloxes
Peinture, pinceaux
Toile de jute
Cordes
Guirlandes lumineuses
Carrelets, poutres, etc.

Toutes les personnes pouvant nous prêter ou donner un de ces ar cles peuvent nous
contacter aux numéros ci-dessous. Nous vous en remercions d’avance.
Nadyr Miedinger
Resp. construc ons
078 862 39 78

Lionel Roy
Président
078 743 10 55

En plus de tout cela, vous trouverez, joint avec le Vuarrens-info, le ﬂyer pour notre
souper de sou en le 3 octobre 2015. Nous nous réjouissons de vous y voir nombreux !

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 60 cm lorsque la visibilité doit être
maintenue et 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur
au bord des tro"oirs : à 2,5 m 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 2015. Passée ce"e date, ce"e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais, selon
l’art. 15 du règlement précité.

Pilates
Cours de Pilates les lundis de 10-11 heures à la buve"e de Vuarrens. Bientôt un cours en
soirée. 25.-l’heure.
Pour toutes personnes intéressées merci de contacter à par r du 23 août 2015 Céline Brocard
au 078/776.71.82.

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

Amicale de pétanque

ArtEdiﬁces 2015

Ac on Paquets de Noël
Bonjour à tous !
Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’Action Paquets de Noël récolte et achemine des cadeaux
dans les régions défavorisées des pays de l’Est (pour plus d’info: http://
www.weihnachtspaeckli.ch). En 2014, 91'102 paquets ont été distribués (dont 35 de la part de
notre village) !
Du coup, nous souhaitons à nouveau organiser cela, à nouveau durant la deuxième semaine des
vacances d’automne: du 19 au 23 octobre 2015, dans le local de la paroisse de Vuarrens. Cette
fois on vise 50 paquets! J
Nous le ferons en trois temps:
Récolte du matériel le lundi 19 et le mardi 20 (10h30-11h30 et 18h-19h)
Emballage des paquets le jeudi 22 et le vendredi 23 (merci de vous annoncer)
Matériel que nous récoltons (articles neufs ou en bon état et denrées alimentaires non entamées,
consommables jusqu’en juin 2016) :
Plaques de chocolat, biscuits, bonbons, farine, riz, sucre, pâtes, café (moulu ou en poudre), thé, dentifrices, brosses
à dents (dans paquet d’origine), savons, shampoings, cahiers/bloc-notes, papier à lettres, stylos, crayons, gommes,
crayons de couleurs, feutres, autocollants, cartes postales, taille-crayons, trousses, bulles de savon (non ouvert),
petites peluches, divers petits jouets, bougies, chaussettes (neuves), bonnets, gants, écharpes, sacs, grands
cartons.
Dans chaque paquet que nous préparerons les 22 et 23, il doit y avoir les articles en rouge de la liste. Nous vous
remercions d’y penser en priorité, mais nous acceptons volontiers le reste.

Déjà un tout grand merci ! Pour plus d’info: notre groupe Facebook
« Action Paquets de Noël pour les pays de l’est - Vuarrens » ou
ﬂorence@bornick.ch, ou 078 673 12 18. S’il vous est impossible d’apporter
vos articles les 19 et 20 octobre, vous pouvez me contacter et nous
trouverons un moment!

Déche3erie
La déche"erie sera fermée le
lundi 21 septembre.

Agenda
8 septembre 2015 Conseil communal—20h
16 septembre 2015 Réunion d’informa on sur le déﬁbrillateur— 19h30
26 septembre 2015 AAV—Joseph Gorgoni —20h30
30 septembre 2015 Réunion Préven on et Sécurité —14h30—Pailly
3 octobre 2015

Repas de sou en Rallye de la Jeunesse

9 octobre 2015

Loto Fanfare L’Ondine

27 octobre 2015

Conseil communal 20h

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

Naissances
Clem, née le 18 juin 2015, ﬁlle de Freymond Jenny et Marin,
chemin des Enchères 12

Estelle, née le 23 juillet 2015, ﬁlle de Perrin Céline et Vincent,
La Croix 5

Vernissage li3éraire
Vernissage de « Quand rien ne va plus! Comment sor r de la crise? », de Céline
Brocard, le samedi 26 septembre 2015 de 11 à 14 heures, Galilée 4, 1400 Yverdon.
Séance de dédicace.
Pour plus d’infos www.ma-famille.ch ou www.r-source.ch.

