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Conseil communal du 3 décembre 2013
La dernière séance du Conseil communal, sous la Présidence de M. Patrick Vallo on, est aussi une
première présidée par le nouveau syndic; M. Claude Duvoisin en proﬁte pour donner la parole à
ses collègues qui résument les points principaux de l’année dans chaque dicastère.
Pour M. Jean-Philippe Buﬀat, les travaux les plus signiﬁca*fs de 2013 furent la mise en sépara*f à
Vuarrengel le bouclage au réseau d'eau de l'AIAE par le Chauchy.
M. Hermann Gerber cite divers travaux sur les routes de la commune.
M. Alain Roy se félicite quant à lui de la réussite de la mise en place du nouveau règlement sur les
déchets et en remercie la popula*on.
M. Jean-Pierre Mitard se dit très sa*sfait de l'engagement du nouveau boursier malgré le déﬁ que
représentait le remplacement d'une boursière ayant œuvré durant plus de 30 ans. Il note aussi
que grâce à des taux d’intérêt très bas, le coût de la de e est resté lui aussi à un niveau gérable.
M. Philippe Russo note que les coûts sociaux de l’année 2013 ont été plus élevés que l’année
précédente.
Mme Isabelle Wipﬂi Thonney signale que 18 permis d’habiter ont été délivrés et que l’année 2013
a aussi vu la créa*on de l’ASIRE, étape très importante dans l’organisa*on scolaire régionale.
M. Claude Duvoisin remercie les employés communaux pour leur travail, le bureau du Conseil
pour son excellente collabora*on, les sociétés locales pour leurs eﬀorts, et fait part de ses vœux
pour 2014, qui sera une année charnière pour la commune en raison de l’avancée des travaux
concernant la fusion des communes.
Après ce tour de table, le Conseil se penche sur le budget 2014. La Commission des ﬁnances
remercie la Municipalité pour le budget clair et les explica*ons fournies en sus. Elle remarque que
la facture sociale et les dépenses liées à l'école augmentent fortement; elle recommande
néanmoins d'accepter le budget tel quel, ce que le Conseil fait à l’unanimité.
Pour terminer la séance, le Président communique les dates des 4 Conseils communaux de 2014,
puis remercie la Municipalité et les membres du Conseil communal et souhaite de bonnes fêtes à
tous.
Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Déche erie: recherche d’un(e) surveillant(e)

La Municipalité met au concours le poste de surveillant(e) pour la déche erie communale.
Il s’agit d’accueillir la popula*on pendant les horaires d’ouverture, de prodiguer conseils et
recommanda*ons et de s’assurer que chacun respecte et applique les diﬀérents règlements
et direc*ves en vigueur.
Le contact avec les habitants étant l’un des aspects essen*els de ce e fonc*on, elle requiert
du *tulaire un entregent naturel.
Nous recherchons une personne mo*vée, qui désire s’inves*r dans un poste public, et qui
serait disponible au plus tard dès le 1er mars prochain. Les heures seront rémunérées au tarif
communal.
Les personnes désirant des renseignements complémentaires peuvent contacter :

Alain Roy, municipal, au 076/570 80 56
ou par mail : alain.roy@vuarrens.ch

Les candidatures doivent être déposées avant le 25 janvier 2014 au bureau communal.

Conseil communal 2014
Les séances du Conseil communal sont publiques et la popula*on est cordialement invitée à y
assister. En 2014, les dates sont les suivantes:
Mardi 4 mars, 20h
Lundi 16 juin, 20h
Mardi 28 octobre, 20h
Mardi 2 décembre, 20h.

A noter que la séance du 16 juin est avancée au lundi soir, car elle aura à son ordre du jour
notamment l'adop*on simultanée de la conven*on de fusion par les 8 Conseils concernés
(plus de détails sur le site www.fusion-buronmenthue.ch).

Fusion de communes

Une séance de présenta*on 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.

Agenda
18 janvier 2014

Associa*on Anima*on de Vuarrens: spectacle Sautecroche 15h

21 janvier 2014

Présenta*on de l’étude de fusion 20h

24 janvier 2014

Soirée Chœur mixte l’Espérance

25 janvier 2014

Soirée Chœur mixte l’Espérance

7 février 2014

Associa*on Anima*on de Vuarrens: spectacle Cuche et Barbezat 19h30

9 février 2014

Match aux cartes FC Nord Gros-de-Vaud

15-16 mars 2014

Associa*on Anima*on de Vuarrens: spectacle Henri Dès 17h / 15h

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

Carnet rose
Carla Emilie, née le 9 décembre 2013, ﬁlle de Zaneta et Al*n Kono, rue du
Bas 8

Décès
La popula*on de Vuarrens a appris avec consterna*on le décès de Monsieur Jean-François Buﬀat, enlevé
subitement à l’aﬀec*on des siens le 6 décembre dernier.
Originaire du village, où il était né en 1950, Jean-François Buﬀat s’est impliqué durant toute sa vie dans les
aﬀaires communales; d’abord au Conseil général qu’il a présidé durant 3 ans, puis en tant que Municipal, de
1990 à 1997, et enﬁn comme membre du nouveau Conseil communal. Dans la vie civile et militaire également,
il a été très ac*f au sein de nombreuses sociétés et associa*ons.
C’est une personnalité du village qui s’en est allée ; une très nombreuse foule l’a accompagné dans sa dernière
demeure le 12 décembre.

