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Septembre 2020
Elagage des arbres et des haies
La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics, les haies doivent être
émondées et les arbres élagués, selon les ar cles 8 et 10 du règlement d’applica on du 19
janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes.
Emondage des haies à une hauteur maximale de 60cm lorsque la visibilité doit être maintenue
et 2m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5m de hauteur et à 1m à l’extérieur
au bord des tro*oirs : à 2,5m de hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires sont invités à exécuter ce travail le plus rapidement possible, dernier délai le
30 septembre 2019. Passée ce*e date, ce*e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais, selon
l’art. 15 du règlement précité.
Au nom de la Municipalité, Hermann Gerber

Sondage ﬁbre op que
La ﬁbre op que est une technologie de communica on numérique qui permet de faire circuler
des données dans un ﬁl de verre plus ﬁn qu'un cheveu. Elle oﬀre des débits de connexion très
supérieurs à ceux de l'ADSL ou du câble, et quasiment sans déperdi on du signal.
Dans le cadre du développement de son réseau de ﬁbre op que, Swisscom a prévu d’installer
un réseau FTTC (Fiber to the Curb) à Vuarrens en 2021. Ces travaux seraient en èrement pris
en charge par Swisscom mais ne couvriraient pas la totalité du territoire communal. La
Commune a demandé à Swisscom si c’était possible de prévoir une solu on de ﬁbre FTTH
(Fiber to the Home) qui connecterait tous les foyers communaux. Ce*e solu on est possible,
mais cela engendrerait un coût pour la Commune et pour chaque foyer. Aﬁn d’aider la
Municipalité à prendre une décision, nous vous proposons un sondage.
En votre qualité de propriétaire, êtes-vous disposé à payer environ 2000 CHF (chiﬀre es mé
non contractuel) pour relier votre maison/appartement à la ﬁbre op que ?
Nous vous remercions de nous faire part de vos réponses par mail (greﬀe@vuarrens.ch) ou
directement au Bureau Communal d’ici le 13 septembre 2020.
Au nom de la Municipalité, Isabelle Wipﬂi Thonney

Paroisse du Sauteruz
Dimanche 13 septembre - 10h à Vuarrens
Culte avec Mario Comisetti
Nous aurons cette année notre traditionnel culte avec un invité une semaine
avant le Jeûne Fédéral.
Monsieur Mario Comisetti, bien connu dans notre
région pour son engagement auprès des jeunes
footballeurs partagera son expérience avec nous.

Déche erie—horaires de septembre
En septembre, l’horaire de la déche*erie sera le suivant :

Lundi : 8h30 - 17h pour les déchets en libre service et la compos ère
17h – 18h pour tous les déchets
Mercredi : 18h -19h30 pour tous les déchets et la compos ère
Samedi : 9h – 11h45 pour tous les déchets et la compos ère
Au nom de la Municipalité, Linda CoM Brisebois

Remerciements
MERCI! MERCI! MERCI!
Suite à mon accrochage à la déche*erie du 22 juillet dernier, je ens à remercier du
fond du cœur toutes les personnes qui, de près ou de loin, m’ont aidé et entouré suite à
cet événement.
Avec toute ma reconnaissance,
Pierre Budimic

Yoga à Vuarrens
Reprise des cours de Yoga à Vuarrens, le 1er septembre!

Kundalini Yoga : mardi 18h45 - 20h00
Yoga Nidra : mardi 20h15 - 21h00
Renseignements et inscrip on auprès de Corinne
079 294 42 82 ou charpico@bluewin.ch

Bus scolaires 2020—2021
Transports scolaires pour les enfants de Vuarrengel et Vuarrens

Horaires de départ pour :
Collège de Essertines (3 et 4p)
Vuarrens (Place du village 8)

8.04h

13.27h

Bus 3, Mme Zürcher

Collège d’Echalles – Les Trois Sapins- (9 et 10p)
Vuarrengel
Vuarrens

7.34h
7.36h

Ligne 11.670
Ligne 11.670

Collège de Pailly (1,2,3,4p)
Vuarrengel

7.41h
7.54h
7.53h

Vuarrens

13.03h
13.14h

Bus 3, Mme Zürcher
Bus 2, M Schwitter
Grand Bus 1, Mme Ladrière

Collège de Villars-le-Terroir (3,4, 5 à 8p)
Vuarrengel
Vuarrens

8.04h
8.19h
8.06h

13.04h
13.10h
13.06h

Ligne 10.670 (5-8p)
Bus 3, Mme Zürcher et bus 6, Ours, Scolacar
Ligne 10.670 (5-8p)

Pour plus d’informations : https://asire.ch/horaires

Au nom de la Municipalité, Serge Freymond

Bus scolaire pour Esser nes

AAV

Sudoku

Projet d’antenne 5G
A la suite du dernier Vuarrens info (juillet/août 2020), nous apprenons le projet entre Swisscom et la
commune pour la mise en place d’une antenne de téléphonie mobile sur le château d’eau.
Nous sommes surpris en tant qu’habitants de la commune, riverains et personnes directement
concernées de ne pas avoir été informés de ce projet avant qu’une conven on entre la commune et
l’opérateur de téléphonie mobile ne soit signée.
En eﬀet tant au niveau de la santé, tout par culièrement celle de nos enfants et des aînés qui sont
plus sensibles aux rayonnements, que de l’environnement, des aspects visuel et ﬁnancier (la
dévalorisa on des habita ons environnantes) nous sommes inquiets à ces sujets. Suite aux
renseignements pris auprès de spécialistes et d’experts en la ma ère aﬁn d’obtenir de plus amples
informa ons, veuillez trouver plus bas des liens y rela fs. Nous trouvons toutefois très dommageable
d’u liser ce magniﬁque château d’eau comme pilier pour une quelconque antenne de téléphonie qui
dénaturerait l’aspect de ce village paisible et des conséquences éventuelles sur notre santé ou sur les
valorisa ons et ventes de nos biens immobiliers. Pour rappel, le château d’eau se situe à moins de 30
mètres des premières habita ons. Dans un rayon de 150 mètres, plusieurs quar ers sont touchés,
dont le centre du village, le quar er des Crose*es et la Route de Fey.
N’y aurait-il pas un endroit plus éloigné des habita ons et mieux adapté pour la pose de ce*e
antenne ? Une antenne de Salt est déjà présente en dehors du village, loin des habita ons : ne seraitil pas possible d’op miser l’u lisa on de ce*e dernière ? Les besoins de Swisscom sont-ils plus
importants que la santé des habitants et l’aspect visuel de notre beau village ? N’avons-nous pas
choisi nos habita ons aﬁn d’éviter toutes ces incommoda ons ?!
Nous espérons vous voir nombreux à la séance d’informa ons promise par la municipalité courant
septembre dont la date n’a pas encore été ﬁxée.
Nous avons créé l’adresse antennevuarrens@gmail.com aﬁn de recueillir les emails de toutes les
personnes sensibles à ce sujet, en vue d’un éventuel sondage et pour une communica on collec ve
facilitée.
PPE des Contours
Pour plus d’informa ons:
•
•
•

•
•
•

•

Dossier fait par les Verts Vaudois sur la téléphonie mobile : h*ps://www.verts-vd.ch/wpcontent/uploads/2019/04/5g-guide-déf2.pdf
Collec f de citoyens de diverses communes qui exigeant que toutes les précau ons soient
prises vis-à-vis de ces antennes : h*ps://www.stop5g.ch/
L’ar cle sur Bruxelles qui aurait arrêté pour le moment le développement de la 5G à cause des
eﬀets de radia on jugés trop dangereux pour la popula on H*ps://mobiles.developpez.com/
actu/255205/Bruxelles-aurait-arrete-pour-le-moment-le-developpement-de-la-5G-a-cause-deseﬀets-de-radia on-juges-trop-dangereux-pour-la-popula on/
La charte des MfE (Médecins en faveur de l’environnement) : h*p://www.aefu.ch/ﬁleadmin/
user_upload/aefu-data/b_documents/themen/elektrosmog/charte_mfe_rni.pdf
Le ﬂyer de Frequencia, une organisa on qui promeut une technologie qui s’adapte à l’homme
et à la nature et non l’inverse : h*ps://www.frequencia.ch/fr/download/13088/
L'ar cle d'Edith Steiner (mandatée par la Confédéra on pour l’étude des eﬀets des
rayonnements non ionisant sur la santé ; elle est d'une des plus hautes autorités scien ﬁques
de Suisse sur le sujet des rayonnements non ionisants et de la 5G : h*ps://docs.wixsta c.com/
ugd/12550c_d4c3375a39224ed7821b92f498cc3446.pdf
Références scien ﬁques de l’ar cle : h*p://www.aefu.ch/ﬁleadmin/user_upload/aefu-data/
b_documents/oekoskop/OEKOSKOP_2_19_Referenzen_Steiner.pdf

Agenda
6 septembre 2020

Culte à Rueyres 9h15/ Esser nes 10h30

13 septembre 2020

Culte à Vuarrens— 10h—avec M. ComiseM

20 septembre 200

Culte du Jeûne—St Cierges 10h

27 septembre 2020

Culte Terre Nouvelle—Aula 3-Sapins 10h + racle*e

2 octobre 2020

AAV—Sandrine Viglino—20h30

13 novembre 2020

AAV—Simon Romang—20h30

Le Vuarrens-Info est ouvert à toutes les personnes
qui organisent une activité dans notre village et
qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

La bibliothèque de Vuarrens est ouverte tous les lundis de 18h à 18h30.

Carnet rose
Mathias, né le 15 juin 2020, ﬁls de Romagnosi Elena-Loredana et
Rosario, Rte de Fey 9

Mylan, né le 29 juillet 2020, ﬁls de Freymond Emilie et de Bourban
Florian, Rte d’Echallens 17

Décès
Madame Irène Courvoisier est décédée le 4 juillet 2020 à l’âge de 79
ans.

