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Une occasion à saisir
Ces deux candidats au Conseil général de Vuadens encouragent leurs
concitoyens à se rendre aux urnes.

Le 28 février prochain, la commune de Vuadens se dotera d’un
nouvel organe législatif. A l’avenir, un Conseil général composé
de trente membres siègera devant le Conseil communal en lieu
et place de l’Assemblée communale. Les citoyens et citoyennes
sont invités à choisir les personnes qui les représenteront
parmi 86 candidats émanant de cinq listes différentes. Vuadens
doit saisir l’occasion de se doter d’un Conseil général représentatif de l’ensemble de ses habitants et d’élire à ces fonctions
des personnes désireuses de travailler ensemble pour le bien
commun avec une vision d’avenir. Notre commune, comme
toute notre région, va au-devant d’enjeux importants qui nous
concernent tous: aménagement du territoire, préservation des
terres, mobilité, structures pour nos aînés ou places de travail.
Il est donc primordial que chacun se sente représenté dans
les décisions futures. Nous invitons chaque votant, du plus
jeune au plus ancien, à s’exprimer dans les urnes pour qu’ainsi
les futurs élus soient l’image de la diversité qui compose notre
village. Soyez représentés: votez!
Noël Giller et Sidney Tercier, candidats au Conseil général de Vuadens,
au nom du Mouvement indépendant
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à l’acupuncture qui effectivement peut
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les plantes médicinales (phytothérapie),
les massages spéciﬁques (Tui Na),
les ventouses ou d’autres procédures
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même une alternative pour ceux qui ont
peur des aiguilles, à tort car ce n’est pas
douloureux).
La MTC donne d’excellents résultats
dans le traitement de nombreux maux.
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La fatigue, les troubles du sommeil et
les baisses de tonus sont également
des troubles fréquents pendant l’hiver
qui constituent également de bonnes
indications.
La MTC donne aussi des résultats
très satisfaisants dans le traitement
des migraines, céphalées ou autres
névralgies, souvent difﬁciles à traiter.
Mais le champ d’application de la MTC
est bien plus vaste et il vaut la peine de se
renseigner directement au cabinet.
Prise en charge assurée
assurances complémentaires.
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Bon pour un bilan
de santé gratuit
(Sur rendez-vous préalable)
Ouvert 6 jours sur 7
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8 h-12 h et 14 h-18 h
Mercredi et Samedi 8 h-12 h
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