Vuarrens info
Février 2021
Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont tenus d’annoncer au contrôle des habitants
jusqu’au 1er mars 2021 dernier délai :
Les chiens achetés ou reçus en 2020
Les chiens nés en 2020 et restés en leur possession
Les chiens morts, vendus ou donnés en 2020
Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2020 et restés chez le même propriétaire n’ont pas besoin d’être
réinscrits.
Les propriétaires de chiens sont instamment priés de respecter la propriété d’autrui et, le cas
échéant, de ramasser les « cartes de visite » que leur compagnon à 4 pattes pourraient laisser
derrière eux. C’est une question d’éducation et certainement de nature à conserver des rapports de
bon voisinage
Merci pour votre compréhension

La Municipalité

90 ANS

Madame Yolande Narbel a fêté ses 90 ans le 25 janvier 2021 en compagnie de sa fille et
de son petit-fils.
La Municipalité lui présente ses meilleurs vœux à l’occasion de son anniversaire et lui souhaite
encore de nombreuses années de joie entourée de sa famille
la Municipalité

Déchetterie
La déchetterie est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 - 16h00 en libre accès.
Sont accessibles : papier, carton, verre, alu, capsules, PET, huiles, ferraille et ordures
ménagères.
Ne sont pas accessibles : les encombrants, OREA (électronique), bois, déchets inertes, sagex,
zone d’échange
La déchetterie sera ouverte sous surveillance aux horaires habituels le lundi de 17h00 – 18h00, le
mercredi de 18h – 19h30 ainsi que le samedi 9h00 – 11h45
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire.
Maximum 5 personnes (y compris le surveillant) et 2 véhicules à l’intérieur de l’enceinte de la
déchetterie.

Au nom de la Municipalité
Hermann Gerber

DECHETTERIE
Nous souhaitons vous apporter quelques informations sur notre déchetterie depuis
qu’elle est en libre accès aux citoyens de Vuarrens.
Pour que la Municipalité puisse laisser cet espace en libre service, nous vous
rappelons que chaque personne doit faire des efforts pour le tri des déchets ou le
dépôt des ordures que l’on trouve souvent devant les bennes ou pas au bon
endroit. Voir les photos jointes

Merci de faire des efforts, sinon, nous serons contraints de fermer l’accès libre à la
déchetterie.
Merci pour votre compréhension

Hermann Gerber
Pour la Municipalité

Carnet rose
Mathéo, né le 30 octobre 2020, fils de Mélissa et Mickaël Pittet, la
Croix 29

Mila, Alexandra, née le 25 novembre 2020, fille de Sanchez Aïnara
et de Valdo Rafael Reis Gonçalves, Ch. du Levant 1

Elections communales
Deux listes ont été déposées dans les délais pour l’élection à la
Municipalité
Liste No 1 Ensemble aujourd’hui pour demain
Charlet
Gianotti
Mas
Pedrazzini
Vallotton

Cédric
Myriam
Iwona
Raphaël
Patrick

Resp. infrastr. informatique
Hygiéniste dentaire
Tech. Dentiste
Chef de projet informatique
Ingén.HES, resp. projet log.

Liste no 2 Le Renouveau
Pahud
Jean-Pierre
Golay
René
Pierrehumbert Xavier
Geng
Emmanuel

Consultant retraité
Chef d’entreprise
Conseiller d’assurance AXA
Directeur à la FVE

Nous avons également 2 listes pour le Conseil communal.
Liste No 1 Le Renouveau avec 19 candidats
Liste No 2 L’Entente communale avec 45 candidats
La matériel pour les élections vous parviendra ces prochains jours
La Muicipalité

