Vuarrens info
Mars 2021
Action paquets de Noël 2020
Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette sympathique et
belle action !

Par vos dons, votre apport de marchandises, et votre
aide pratique 😊 75 colis sont partis de Vuarrens pour le
centre à Tolochenaz avant d’être acheminés et distribués
en Moldavie. Il y avait beaucoup de demandes dues au
Covid, et les transports ont pu être faits jusqu’aux
destinataires, malgré les restrictions sanitaires ! Plus de
116000 paquets sont partis de Suisse.Détails sur :
facebook.com/groups/apnev/ et sur le site officiel
www.paquetsdenoel.ch
Pour l’action à Vuarrens :
Dorothée Bornick, tél 021/887 87 27

90 ans

Le 8 février 2021, Madame Edith Tripod a fêté ses 90 ans. Une petite attention lui a
été livrée par notre Syndique.
La Municipalité lui souhaite encore de nombreuses années à vivre auprès de sa
famille et lui présente ses meilleurs voeux

ELECTIONS COMMUNALES

C’est en tant que mandatrice générale des 2 listes « le Renouveau » que je viens
vers vous tous, habitants et habitantes de Vuarrens-Vuarrengel.
Pour vous dire merci ! Merci de nous avoir reçus lors de nos distributions de
flyers, mais aussi samedi à la grande salle, de nous avoir posé vos questions.
Nous nous engageons à tenir
nos engagements.
Plus de cachotteries, mais une
vraie communication.
Si
le
collectif
« Le
Renouveau » est élu, nous
vous promettons 3 réunions
entre les habitants et les
principaux décideurs de votre
village.
Des
routes
remises
en
conformité avec la LCR, l’OCR
et l’OSR.
Des passages de sécurité, un éclairage amélioré.
Un déneigement réétudié.
Une sécurité améliorée autour de la grande salle.
Transparence

Efficacité

Pragmatisme

POUR VOUS, AVEC NOUS
Au plaisir de vous rencontrer le 7 mars
Nathalie Golaz

ELECTIONS COMMUNALES

Petit rappel concernant l’élection des 35 membres du Conseil
communal
" Nous allons élire 35 nouveaux conseillers communaux le 7 mars 2021. La
municipalité et le bureau du conseil souhaitent vous rappeler que les scrutateurs
supprimeront, comme l'explique votre matériel de vote, les lignes surnuméraires du
bas de vos listes vers le haut. "

Carnet rose
Romy, née le 7 janvier 2021, fille d’Aurélie et Xavier Buffat,
Rte de Fey 12

Rappel
En raison de la pandémie, nous vous rappelons que les séances du conseil
sont toujours interdites au public

