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HORAIRE

SAMEDI

Dès

1

Louis

8 JU]N

10h30 portes ouvertes
vi.site des installations, des classes et des locaux
animation, jeux et expositi.ons dans 1es abris

r

annexes

cérémonie officielle d'ouverture de 1a sa11e
dédicace et bénédicrion

ih30

apéritif dans 1a grande
I

ta

sa1le

(

diner (uni-quemenL pour 1es invités et 1es habitants du vi1lage inscrits)
partie officielle
animation par la chorale et les enfants des éco1es

2h30

\
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Ranuoielun

fi.n de la partie offi.cielle

6h30

intcripiion poqr la

ET SOCIETES

dès 19h00 on pourra souper et ceci durant toute 1a soirée

JEUNESSE

Le premier ba1 de 1a Jeunesse aura lieu les vendredi et samedi
18 et 19 octobre
Qu'on se le dise l

dès 19h30 soirée familière avec groupe de danse enfanrs et adultes,
chorale
sketchs eÈ productions des habitants
petit orchest.re pour le bal
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PAROISSE

à reEenir pour
juin 1986 :

Une grande date

JUIN

di.manche 22

de i0h30 à 16h30

ft63.

A L'AGENDA DES GROUPEMENTS

1âcher de ballons
fi.n du rtportes ouvertestt dans 1e bâtimenc

DIMANCHE

'.-lû

: porres ouverÈes

t.ous:

GRANDE JOURNEE PAROISSIALE

à 1a grande sa11e, en 1i-eu et place
de la kermesse.
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sportives éventuelles
expositions dans les abris
dérnonstraE.ions

CYM DATES-VTLLARS
a
:
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Plus de 40 dames s'intéressent à 1a
créat,ion de cette nouvelle activité.
Une circulaire leur parviendra prochainement avec toutes les propositions eE un bulleEin d'inscription

définitif.
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TIR

Prochaine assemblée annuelle
22 avril 20h15

Tirs obligatoires à Sugnens
12 mai de 8h00 à f1h30.
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CONSEIL COMMUNAL

'.n

Le prochai.n Consej.l communal aura
lieu le 29 avril à 20h30.

în pdueteæ
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CHORALE

§
ue vont devenir 1es anciennes écoles

Dans
?

ûr

et des rentrées importantes d I é1èves étant
attendues en classe enfantine ces prochaines années, la Municipalité a décidé de
ne rien modifler pour f instant dans 1'ancien collège.

le

courant, de

1'hiver, le

choeur mixre fêEera ses 20 ans
eE 1es 10 de son drapeau.
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UNION DES SOCIETES LOCALES

Prochaine renconEre :
mardi 2l ma1 à 20h30 à 1a nouvelle
salle, derniers préparauifs.

TARIF DE LOCATION DE LA

I$rpî.1

LLE POLYVALENTE DE VTLLÀRS-LE-TERROII

GRANDE SALLE

In te rne

[xterne

Tn

terne

1. Sociétés diverses
a) SociéLés sporLives
Selon horaire, par tranche de lh30

20.30 19.00

Que pensez-vous du présenr Villars-Echo ?
Ne serait-il pas sympathique de le faire

20.30 er
22.00

paraître plus souvent ? Les personnes qui 40 semaines par an
auraient envie de parti,ciper à sa création
( textes, dactylo, eLc. . . ) peuvenr prendre
Àssemblées des sociétés du villaee
contact avec le rédacteur actuel B. Longchamp. Les socj-étés qui auraient des infor
maLj-ons ou actualiEés à communiquer au vi1
Ba 1s
lage sont priés également de le faire auprès du responsable.

Loto

Prochaine parut.ion

: automne 85
V V.V V V V V V Y V V V V
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Le Villars-Echo souhaite 1a bienvenue aux
nouvelles familles ayant déménagé à
Villars cette dernière année.
I1 souhaite égalemenr qu'e11es trouvent
joi.e et bonheur dans notre beau vi.11age.

Match de yass

2.

par couverE

Repas

minimum

l.

Thés

- apéritifs
pour enterrement

ConcerEs, kermesses, conférences, expositi-ons,
déba11ages

aa

et autres manifestatjons non prévues

Selon le but et 1';mportance de ces man.i festa-

Eions, 1e prix sera fixé
par la Munici pa1 ité.

:

Remarque

:

1es prix de ce tarif
QUE TROUVE-T-ON DANS NOTRE SALLE POLYVALENTE

A)

DO

)

ao

COMMENT LOUER

L.

une salle de gymnastique de 16 m. sur 25 équlpée pour
des représentations ou pour des repas j.mporE.ants.

2.

une scène 1aréra1e de 15

3.

une

4.

cuisine professionnelle équipée pour servir 400 repas
repa
économa t

m.

sur

une

bar

.\U SoUS-SOL

2. L vesciaire pour 1es mairres
3. abris de proteccion civile
AU

ler

1a

gym, pour

6

salle de sociér.é (50 à 60 places)

1. 2 vestiaires avec douches

C)

?

AU REZ

5. un foyer d'entrée avec
B

peuvent être modifiés en Lout remps par 1a Municipalitê

ETAGE

l. 2 classes avec vesci-ai.res
?. I perir locaL de travaux manuels

avec

LES DIFFERENTS LOCAUX

?

Toutes 1es demandes de location doivent être adressées au Greffe municipa en précisanE Ie genre de manifestation, sa durée et les locaux désirés.
0n peut se rensei.gner en Lous temps
au Greffe municipal 1e jeudi entrà
19h30 et 20h00, ré1 : 81.28.25
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Grâce à la 5lénéros i [é dc La carisse Raj ' eisen
de notre village, Llne expos i l- ion de prrotos
ayant pc.,rrr Ihème "V i I La rs fr Ler et au jourdt
hui" sera présen[ée dans Les abris. L'USL
remerci e toutes lcs lrersonnes clui nous ont
envoyé des photos. lillcc leur seront rendues prochainernen t .

PETITS POTINS

,.ç
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Les concierges sont égalentent rie la partie.
En effet, iulesdames Ruth eI Anne-N1arie Pittet
ont pris en charge la conciergerie de tout
cet important complexe. La râche n'est pas
évidente surtout por-rr 1e premier nettoyage
de fin de chantier. Bonne chance et bon coui:age à ces deux sympathiques dames.

â«»KâK
Jeudi 4 avri1, 1es éco1es ont pris possession
de leurs nouveaux locaux. C'était un rée1
plaisir de voir avec que11e joie les enfants
s'appri-voisaient à leurs nouvelles classes.
L?architecte, de passage, fut même ovationné
pour 1e beau travail effcctué. Bonne chance
à ces é1èves et leurs rnaîtresses pour un travai-1 fructueux Cans cet environnement si
calme et si propice à 1'étude.
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L'USL souhaite que 1a soiré*: familière du
samedi B juin jour d'inauguration soit vralment 1a fête de tout notre vi1lage. C'est

ponrquoi, e1le invite tous les habitants
q,:i auraient envie de présenter une produc,--ion (chant, histoire drô1e, sketch' morceau
de piano, d'accordéon, etc. . . ) de prendre
contact avec Bernard ou Gertrude Longchamp.
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t
Le greffe nunicipal nolrs rappelle ses heures
I
d ouverture .
jeudl soir de 19h30 à 20h00
No de té1éphone : 81.28.25
Il- nous annonce égalenenE 1a pose d'une
louvelle boîte au:< le t ti'es qui pernet de
déposer directement fes envois au greffe.
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