Vuarrens info
Mars 2020
Conseil Communal du 10.12.19
Le Conseil Communal de Vuarrens s’est réuni le 10 décembre 2019 avec pour principal objet
de la séance, l’approba on du budget 2020.
La Commission de Ges on-ﬁnances qui s’est penchée sur le sujet relève que la plupart des
postes importants composant le budget ne peuvent pas être complètement maîtrisés par la
Municipalité, à savoir la péréqua on, la facture sociale, l’ASIRE, l’EFAJE et la Police.
Elle recommande donc aux membres du Conseil d’accepter le préavis tel que présenté par la
Municipalité. Elle salue également le fait que la Municipalité tente de trouver une solu on
moins onéreuse pour le poste « réforme policière » et également que le Municipal en charge
des ﬁnances ne souhaite pas forcément dépenser toutes les sommes budgétées dans un
souci de prudence et de respect de la stratégie municipale.
Après une très courte discussion, le préavis est accepté à l’unanimité par le Conseil.
Le bureau du Conseil

Déche erie– zone échange
Dès aujourd’hui il est interdit de déposer des biens dans la zone d’échange de la déche8erie.
Si vous avez quelque chose à y déposer, veuillez vous adresser au surveillant en service. Lui
seul décidera si les objets peuvent y être déposés (uniquement des biens u les et en bon
état) ou s’ils doivent être éliminés par vos soins.
Nous avons malheureusement été contraints d’adopter ce8e solu on à cause de la quan té
d’objets en mauvais état qui y sont déposés régulièrement. Cela engendre du travail
supplémentaire pour nos employés communaux et un coût pour la Commune qui doit se
charger de leur élimina on.
Nous vous remercions pour votre collabora on, faute de quoi cet espace sera supprimé.
Pour la Municipalité,
Linda Co> Brisebois

Publicité

4 avril 2020

à VUARRENS
Le samedi 4 avril 2020 rendez-vous à 9h sur le parking de la grande salle.
Nous partirons sillonner la commune avec nos cornets poubelles à pied ou à vélo/trottinette.
Vers 10h30 retour devant la grande salle pour amener les déchets à la déchetterie.
Une collation sera servie devant la grande salle pour remercier les participants.
Afin d’assurer le bon déroulement de l’opération veuillez vous munir de gants, respecter la propriété d’autrui, les lois en vigueur et
le code de la route. Les enfants sont sous la surveillance des parents.

Agenda
1er mars 2020

Culte—Vuarrens—9h15

6 mars 2020

AAV—Les Frères Bugnon—20h30

10 mars 2020

Conseil communal—20h

22 mars 2020

Culte—Rueyres—9h15—Ass. Paroisse + soupe Carême

27 mars 2020

AAV—Kevin et Tom—20h30

29 mars 2020

Culte—Vuarrens—10h30

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

L’agenda du 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

Décès
Monsieur Jean-Robert Cossy est décédé le 29 janvier 2020 à l’âge de
85 ans.

