Vuarrens info
Décembre 2013
Vœux de la Municipalité

La Municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour la période
des fêtes et vous souhaite une bonne et heureuse Année 2014.
Elle saisit ce!e occasion pour remercier vivement tous les ﬁdèles
employés de la commune et toutes les personnes qui ont œuvré
pour le bien de notre village durant l’année qui se termine.

Fenêtres de l’Avent
Ces rencontres conviviales (entre 18 et 20 heures) auront lieu aux
dates et domiciles suivants :
Samedi 7, chemin des Enchères - Familles MONTAGNA,
KRATZER et PIOT
Jeudi 12, chemin du Jura 11 (en Chollet)- Famille VALLOTTON
Vendredi 13, rue du Bas 17 – Familles DUCRET J.-Paul et Ph.,
DICK, FERRARI et CHEVALLEY
Mercredi 18, chemin de Salagnon 4 - Famille DUVOISIN
Vendredi 20, route d’Echallens 38 - Famille BRIDEL

Tous les habitants du village sont les bienvenus. Ces rencontres ont pour but de partager
quelques bons moments ensemble et de faire plus ample connaissance.

Un peDt char avec un sapin décoré et illuminé vous indiquera le lieu de l’événement.

Service hivernal des routes
Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et le salage ou le
gravillonnage des chaussées verglacées, la Municipalité prie instamment les automobilistes de
se conformer à la signalisaDon et aux instrucDons du personnel chargé du déblaiement de la
neige. Les propriétaires de véhicules sont tenus d’observer les disposiDons de l’ordonnance
fédérale sur les règles de la circulaDon rouDère du 13 novembre 1962, art. 20 :
Les conducteurs ne laisseront pas leurs véhicules sur des places de parc ou des voies publiques
s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné.
La Municipalité remercie d’ores et déjà tous les conducteurs qui faciliteront la tâche des
employés communaux.

Sapins de Noël
La distribuDon des sapins de Noël
aura lieu
le samedi 14 décembre 2013 dès 14h30
au hangar communal.
Comme chaque année, du vin chaud sera servi aux
plus grands
et le Père Noël a!endra les plus peDts.
Les personnes qui ne pourraient être présentes
ce jour-là auront la possibilité de
venir chercher leur sapin lors des ouvertures de
la déchèterie.
Le solde des sapins s’y trouvera dès
le lundi 16 décembre.
Venez nombreux!

Fusion de communes

Une séance de présentaDon de l’étude de fusion des
communes aura lieu le
mardi 21 janvier 2014 à 20h à la grande salle.
Elle s’adresse à toute personne intéressée par le sujet.
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Conseil communal du 29 octobre 2013
En ouverture de séance, le PV de la session précédente est accepté à l’unanimité.
Patrick Vallo!on, président du Conseil, annonce la démission avec eﬀet immédiat de M.
Raymond Bovay pour raisons de santé, il faut donc désigner un nouveau conseiller communal.
La procédure veut que l’on propose le poste au premier des viennent-ensuite des élecDons au
Conseil communal pour la législature en cours. En l’occurrence, Mme Anne-Laure Zurcher
accepte le mandat et prête immédiatement serment.
La Municipalité annonce que le projet de fusion suit son cours et qu’une séance d’informaDon
à la populaDon sera organisée en janvier. Elle annonce aussi que M. Brian Chevalley a été
temporairement engagé pour remplacer M. Paul Ferrari, employé communal, en arrêt
maladie. La Municipalité avise aussi le Conseil qu’un accord de principe a été trouvé avec la
garderie Les Crayons d’Couleurs et que des subvenDons pour les enfants de Vuarrens qui la
fréquentent lui seront versées, aﬁn d’aider à sa survie ﬁnancière.
Le Conseil se penche ensuite sur le préavis municipal concernant l’achat d’un nouveau
tracteur. Celui-ci est nécessaire, car l’engin actuel nécessite toujours plus de réparaDons à
grands frais. La commission ad hoc recommande l’achat et le Conseil suit son avis à la quasi
unanimité.
Le préavis municipal concernant l’arrêté d’imposiDon 2014 est ensuite présenté au Conseil qui
suit les recommandaDons de la commission des ﬁnances et l’accepte en l’état.
Au moment des quesDons à la Municipalité, le dossier des éoliennes est évoqué. La
Municipalité fait savoir qu'elle n'a pas eu de nouvelles des promoteurs depuis plusieurs mois.
La séance est levée à 20h45.

Emmanuelle Pythoud Charlet

NB: Le compte rendu de la séance du Conseil communal du 5 décembre sera publié dans la
prochaine édiDon du Vuarrens-info.

Agenda
17 décembre 2013

Noël des écoles

18 janvier 2014

AssociaDon AnimaDon de Vuarrens: spectacle Sautecroche 15h

21 janvier 2014

PrésentaDon de l’étude de fusion 20h

24 janvier 2014

Soirée Chœur mixte l’Espérance

25 janvier 2014

Soirée Chœur mixte l’Espérance

8 février 2014

AssociaDon AnimaDon de Vuarrens: spectacle Cuche et Barbezat 19h30

9 février 2014

Match aux cartes FC Nord Gros-de-Vaud

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une ac&vité dans notre village
et qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé
du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014.

