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Novembre 2016 

Chers Habitants de Vucherens, 

Une année vient de passer à la vitesse d’un éclair et 

nous nous trouvons déjà à la veille des fêtes. 

Avec une légère avance, la Municipalité, vous souhaite 

un très Joyeux Noël et vous adresse ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 2017. 

La Municipalité 

Sapins de Noël 

Comme chaque année, la Commune offre 1 sapin à tous les 

ménages qui le désirent. La distribution aura lieu samedi 

17.12.2016 autour d’un verre de vin chaud de 9h00 à 11h00 

au local de voirie (déchetterie). 

 

En cas d’intérêt, merci de retourner le bon de commande ci-

dessous au Bureau communal d’ici au 5 décembre 2016 ou  

nous envoyer un courriel à commune@vucherens.ch.  

 

 

Oui, nous souhaitons recevoir un sapin 

 

Prénom/Nom :___________________________________________ 

Sapin désiré :  � moyen (plus de 1m50) � petit (moins de 1m50) 
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Bois de feu 
 

Bois de feu long 3 à 6 m, vert, à port de camion 

Hêtre à 90%  SFr. 47.00 par stère 

Bois de feu en quartier 1 m en ballot, à port de camion 

Hêtre vert SFr. 85.00 

Hêtre sec SFr. 105.00 

Résineux vert SFr. 80.00 

Bois de feu buché à port de camion vert  

Hêtre 33 cm vert en big bags SFr. 105.00 

Hêtre 33 cm vert en caisse en vrac SFr. 100.00 

Hêtre 25 cm vert en big bags SFr. 110.00 

Bois de feu buché à port de camion sec  

Hêtre 33 cm sec en big bags SFr. 125.00 

Hêtre 33 cm sec en caisse en vrac SFr. 120.00 

Hêtre 25 cm sec en big bags SFr. 130.00 

 

TVA en plus 8% 

 

Caution de 25.-frs pour les bigbags et les caisses. 

 

Merci de passer commande au bureau communal : Commune de Vucherens, 

Ch. du Collège 8, 1509 Vucherens, greffe@vucherens.ch. 

La livraison à domicile peut être effectuée par les employés communaux 

moyennant facture 25.- frs le stère. 

Fermeture du bureau communal 

Le bureau communal sera fermé du 26 décembre 2016 au 06 janvier 2017. 

En cas d’urgence, les coordonnées des personnes de contact sont indiquées 

sur : www.vucherens.ch. 

 

 

La Municipalité 
Vucherens, le 14 novembre 2016 


