Vuarrens info
Juin 2019
Conseil communal du 12 mars 2019
La séance ouvre à 20h avec l’adop on de l’ordre du jour, puis du procès-verbal du précédent
conseil communal.
Monsieur Yannick Marendaz est assermenté comme nouveau membre. Madame Nadia Bridel
est élue comme scrutatrice suppléante.
Les Municipaux donnent ensuite des informa ons rela ves à leurs dicastères.
Le préavis rela f à la créa on d’un appartement et d’un studio à la Place 3 (ancienne garderie)
est refusé par 13 non contre 12 oui et 5 absten ons
Le préavis rela f à la réfec on du stand de r est accepté par 23 oui, 1 non et 6 absten ons
Le préavis rela f à l’achat de 72 places d’abri dans 2 des 3 immeubles sur la parcelle 174 a
également été accepté par 28 oui et 3 absten ons.
La Municipalité informe les membres du Conseil que le 1er août 2019 se fêtera à Rueyres lors
du challenge des jeunesses campagnardes en présence des communes limitrophes.
Le prochain conseil est ﬁxé au 18 juin 2019 à 20h à la grande salle. Toutes les séances sont
publiques, quiconque peut donc y par ciper comme observateur.

Vacances du bureau communal
Le bureau communal sera fermé du 29 juillet au 11 août 2019.

Déche erie
A par r de maintenant, il vous est possible d’acheter des sacs d’ordures ménagères de 110 L à
l’unité auprès des surveillants de la déche<erie. Nous vous rappelons qu’est réputé déchet
encombrant tout objet incinérable qui ne peut trouver place dans un sac à déchets de 110
litres ou dont une dimension est supérieure à 60 cm. Merci donc de bien vouloir jeter tous les
déchets inférieurs à 60 cm dans les ordures ménagères et non pas dans la benne des
encombrants.

Nous a=rons votre a<en on sur le fait que les sacs « plas ques » dégradables ou
biodégradables ne sont en réalité pas biodégradables. On les retrouve en eﬀet intacts dans la
nature après 3 ans (pour plus d’informa ons à ce sujet : h<p://
www.responsables.ch/2016/10/13/sachets-biodegradables/).
Pour ce<e raison, dans un souci de protec on de la nature, nous vous prions de bien vouloir
jeter vos déchets compostables dans le bac approprié sans aucun sac.

Concernant le coin d’échange de la déche<erie, nous y trouvons régulièrement des objets en
mauvais état (tasses ébréchées, ﬂacons de parfums entamés,…) qui pourraient être mis
directement dans les ordures ménagères et qui ne trouvent preneur. Cela engendre du travail
supplémentaire pour nos employés communaux et n’est d’aucune u lité pour les usagers de
la déche<erie. Nous vous prions de bien vouloir déposer dans le coin échange uniquement
des biens u les et en bon état, faute de quoi cet espace sera supprimé.
Pour la Municipalité, Linda Co

Brisebois

Impact-Jeunes
Chers parents,
Dès la rentrée scolaire 2019-2020, nous aurons le plaisir d’ouvrir une antenne
d’Impact’Jeunes (sou en et coaching scolaire) avec le sou en de la commune, dans le
bâ ment de l’ancien collège à Vuarrens.
Vous pouvez inscrire votre enfant par le site internet (www.impact-jeunes.ch), en remplissant
la ﬁche d’inscrip on que vous trouverez au bureau communal ou par email à
impactjeunes.yverdon@gmail.com. A<en on les places sont limitées.
Le secrétariat se trouve à Yverdon, les personnes qui y travaillent sont prêtes à répondre à
toutes vos ques ons. Vous pouvez nous joindre au 024/420.17.69.
En nous réjouissant de faire votre connaissance,
Céline Brocard et Joanne Horisberger

AAV

Fête et culte au bois
Dimanche 30 juin 2019 Refuge de Vuarrens, 10h
Tous les deux ans, le village de Vuarrens s’oﬀre un bol d’air convivial et fait la "fête au bois".
La journée commence par un culte paroissial, célébré au Refuge de Vuarrens. Le Choeur
mixte L'Espérance et la Fanfare l'Ondine assureront la par e musicale. Enﬁn, les amis du
Jumelage prépareront la torrée (viande cuite sous braises), accompagnée de salades. Le repas
et les boissons seront vendus à prix démocra ques. En cas de mauvais temps, la journée aura
lieu à la grande salle.
Prix du repas : - enfants : gratuit jusqu’à 9 ans, frs 6.- de 10 à 14 ans - adultes : frs 15.- par
personne
Inscrip on: pour faciliter l'organisa on du repas, inscrivez-vous sans tarder et jusqu’au
dimanche 16 juin auprès d’Yves Bornick, 021/887.87.27 ou 079/ 426 61 11 ou par mail:
yves@bornick.ch

Publicité
Habitante de Vuarrens depuis 13 ans, Céline Brocard
vient de sor r son deuxième livre de coaching
parental "Quand l'amour ne suﬃt pas: comment
construire une bonne rela on avec mon enfant?" qui
sera présenté le 12 juin à Echallens. Pédagogue
cura ve et coach, elle reçoit également en
consulta on parents, ados mais aussi personnes en
épuisement ou réorienta on professionnelle, ou
toutes
personnes
souhaitant
amener
des
changements dans leur vie. Son cabinet se trouve à la
rue de Neuchâtel 16, à Yverdon.
Livres en vente sur www.r-source.ch ou au
078/776.71.82

Canicule
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour pe ts
et grands, mais les seniors sont plus par culièrement
touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur a<en on,
surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.
Conseils en cas de grandes chaleurs :
•
•
•
•
•
•
•

Se reposer, rester au frais, rester chez soi, réduire l’ac vité physique
Laisser la chaleur dehors, se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses
humides sur le corps
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit
Porter des vêtements clairs, amples et légers
Boire régulièrement sans a<endre d’avoir soif, manger léger
Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et produits lai ers
Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique

Bon été à tous!

Routes
Les travaux de dégrappage de la route de Vuarrengel vont débuter le lundi 3 juin 2019. Ils se
feront en plusieurs étapes.
En cas de ques ons, veuillez vous adresser à M. Hermann Gerber,
Municipal, 078 206.58.62
Merci pour votre compréhension.

La Municipalité

Jeu des 7 diﬀérences

Agenda
9 juin 2019

Culte—Vuarrens 10h

16 juin 2019

Installa on conseil paroisse—Bercher 10h

18 juin 2019

Conseil communal—20h

21-22 juin 2019

Tour de jeunesse

30 juin 2019

Culte au bois—refuge Vuarrens 10h

1er août 2019

Fête na onale à Rueyres

24 août 2019

Jumelage soirée moules—refuge Vuarrens

27 septembre 2019

AAV

28 septembre 2019

Chœur mixte—Chantée et Raisinée

4 octobre 2019

Chœur mixte—Soirée

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

