Vuarrens info
Décembre 2014
Message de la Municipalité
Outre les 3 objets sur le plan fédéral, les électrices et électeurs de Vuarrens devaient
se prononcer dimanche dernier sur le projet de fusion avec 7 autres communes de la
région. Un sujet dont nous avons abondamment parlé ces derniers mois et qui nous
paraissait porteur d’avenir.
Le verdict est tombé peu avant midi : seulement 48,7% des votant-es de Vuarrens ont
donné leur aval à ce projet de fusion. A Fey, Esser+nes et Pailly, le résultat a été
également néga+f et c’est sans doute en par+e à cause d’une campagne d’opposi+on
par+culièrement virulente dans ces 3 villages. Chez nous, ce0e opposi+on a été
plus… anonyme !
L’issue de ce0e consulta+on populaire et un taux de par+cipa+on rela+vement faible
dans notre village nous ont évidemment déçus. Nous en prenons toutefois acte et
con+nuerons à œuvrer pour le bien de notre commune. Selon la formule consacrée,
la vie con+nue !

La Municipalité vous présente ses vœux les plus chaleureux pour une belle période
de fêtes et pour une Année 2015 en bonne santé et riche en sa+sfac+ons de tout
genre.
Elle souhaite ici également remercier vivement nos employés et auxiliaires
communaux, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré en 2014 pour le bien de
notre commune.

Distribu on des sapins de Noël
La distribu+on des sapins de Noël
aura lieu
le samedi 13 décembre 2014 dès 14h30
au hangar communal.
Comme chaque année, du vin chaud sera servi aux
plus grands
et le Père Noël a0endra les plus pe+ts.
Les personnes qui ne pourraient être présentes
ce jour-là auront la possibilité de
venir chercher leur sapin lors des ouvertures de
la déche0erie.
Le solde des sapins s’y trouvera dès
le lundi 16 décembre.
Venez nombreux!

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 signalisa+on et aux instruc+ons du personnel chargé du déblaiement de la
neige. Les propriétaires de véhicules sont tenus d’observer les disposi+ons de l’ordonnance
fédérale sur les règles de la circula+on rou+ère 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.

Fenêtres de l’Avent
Ces rencontres conviviales, entre 18 et 20 heures, auront lieu aux dates et adresses
suivantes :
♦

Le mardi 9 au chemin de Salagnon 4, chez Josiane et
Claude Duvoisin

♦

Le vendredi 12 à la rue du Bas 9, au domicile de la
famille Chevalley, avec les familles Dick, Ducret (JeanPaul et Philippe), Ferrari et Roy

♦

Le samedi 13 au chemin Champ du Clos 2, par les
familles Pahud et Schaller

♦

Le mardi 16 au chemin des Enchères 8, par les
familles Kratzer et Freymond

♦

Le vendredi 19 au chemin des Enchères (hangar de la
Société de laiterie), organisée par les familles
Montagna, Piot, Salvador et Barile

♦

Le lundi 22 en Chollet (chemin du Jura, puis à
gauche), au domicile de la famille Tina et Patrick
Vallo0on

Ces fenêtres sont de belles opportunités de rencontre entre nouveaux et anciens
habitants de notre village, pour faire connaissance et évoquer ensemble les sujets
d’actualité et les projets d’avenir.
Un pe+t char avec un sapin décoré et illuminé indique le lieu de la rencontre.

Noël des enfants
Ce0e année, le Noël des enfants de Vuarrens aura lieu le jeudi 18 décembre. Le
tradi+onnel cortège par+ra à 19h depuis le collège de Vuarrens pour rejoindre la grande
salle. Un pe+t spectacle y sera donné par les classes de Vuarrens. Tous les enfants du village
sont les bienvenus à ce0e fête.

Les personnes désirant confec+onner des pâ+sseries pourront les amener à la grande salle
dès 18h.

Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé
du 24 décembre 2014 au 5 janvier 2015.

Conseil communal du 28 octobre 2014
En l’absence de M. le Syndic, excusé, le Conseil Communal commence par accepter à
l’unanimité des 24 membres présents le PV de la séance précédente. Il est par la suite
men+onné que le comité du Conseil a reçu la visite du préfet en septembre pour le suivi du
déroulement et de la vie du Conseil, comme cela se fait régulièrement.
La Municipalité communique que le prix de l’eau a été revu à la baisse car le budget alloué
aux fuites du réseau n’a pas été u+lisé vu le bon état des conduites communales. D’autre
part, les travaux de la STEP avancent bien.
On passe ensuite au plan d’inves+ssement 2015 -2020, qui préconise de vendre certains
ac+fs communaux, aﬁn de pouvoir assumer les inves+ssements prévus et acceptés par le
Conseil Communal lors d’une séance antérieure.
Le point suivant concerne les impôts 2015. La Municipalité propose de les garder tels qu’en
2014 et la Commission des ﬁnances est du même avis. Le Conseil accepte donc à l’unanimité
ce préavis.
Les dates des séances de 2015 sont données par le président du Conseil: 17 mars, 9 juin, 27
octobre et 8 décembre.
La séance se clôt sur les remarques du Conseil. On y apprend que le poids public sera bel et
bien désaﬀecté lors de la réfec+on de la route et qu’un arrêt de bus y sera installé.

La séance est close à 21h.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Ac on Paquets de Noël
Un tout grand MERCI :)
Grâce à votre aide matérielle, ﬁnancière et pratique, 35
paquets vont être acheminés dans les pays de l’est de
l’Europe! Nous pensons refaire cette action l’année
prochaine, probablement aussi durant la deuxième
semaine des vacances d’automne! Objectif: 50
paquets? :D Nous nous réjouissons de pouvoir à
nouveau collaborer avec vous, et à l’année prochaine!
Pour plus d’infos, vous pouvez suivre cette action et voir les photos en vous
inscrivant sur notre groupe facebook: Action Paquets de Noël pour les pays
de l’Est - Vuarrens !
Florence Bornick

Jeux

Coloriage

Agenda
14 décembre 2014

Culte à Vuarrens 9h15

18 décembre 2014

Noël des enfants de Vuarrens

25 décembre 2014

Culte de Noël à Vuarrens 10h

1er janvier 2015

Jeunesse - Bal du Nouvel An

16-17 janvier 2015

AAV—spectacle Anthony Kavanagh 20h

24 janvier 2015

AAV—spectacle Tik Tak 17h

30—31 janvier 2015 Soirées du chœur mixte
6 février 2015

Soirée du chœur mixte

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

Décès
Monsieur Edouard Staudenmann est décédé le 22 novembre 2014 à l'âge
de 86 ans

