Vuarrens info
Novembre 2019
Conseil communal du 8 octobre 2019
Le Conseil Communal de Vuarrens s’est réuni le 8 octobre dernier sous la présidence de Patrick
Vallo on.
Deux sujets ont occupé les Conseillers ce soir-là. Une mo!on déposée par André Jaquier et
l’arrêté d’imposi!on 2020 que le Conseil doit valider avant le 31 octobre.
La mo!on demandait à ce que les jetons de présence des conseillers soient rémunérés sous la
forme de bons à faire valoir dans des commerces locaux aﬁn de les soutenir.
Le sujet n’a pas donné lieu à de grandes discussions et a été accepté par 16 voix. Il a donc été
remis à la Municipalité qui a désormais 6 mois pour présenter un préavis sur le sujet.
La discussion autour de l’arrêté d’imposi!on fut plus nourrie. En eﬀet 2020 marque la reprise
des charges liées à l’AVASAD. Ce e dernière, implique un basculement d’impôt de 1.5% entre
les Communes et le canton qui reprend certaines charges jusqu’ici dévolues aux communes.
Lors de la signature de la conven!on entre les associa!ons représentant les communes (ADCV
et UVC) et le Conseil d’Etat, il avait été convenu que les impôts communaux seraient donc
baissés d’autant. Et c’est ce que demandait un rapport de minorité de la commission des
ﬁnances, mené par Cédric Charlet, alors que la commission des ﬁnances approuvait la
proposi!on de la municipalité qui souhaitait maintenir les taux inchangés avec comme
principal argument les futurs inves!ssements de la commune. Le Conseil a donc voté pour une
diminu!on des impôts communaux à 73.5% contre 75% actuellement, avec comme principal
argument que ce taux était revu annuellement et pourrait très bien être réadapté si
nécessaire. Résultat du vote demandé à bulle!n secret: 16 voix pour, 12 voix contre et 1
absten!on.

Patrick Vallo on
Président du conseil de Vuarrens

Distribu on des sapins de Noël
La distribu!on des sapins de Noël aura lieu le
samedi 14 décembre 2019 dès 14h30 au hangar
communal.
Comme chaque année, du vin chaud sera servi aux
plus grands et le Père Noël a endra les plus pe!ts
de 14h00 à 15h00.
Les personnes qui ne pourraient être présentes
ce jour-là auront la possibilité de venir chercher
leur sapin lors des ouvertures de la déche erie.
Le solde des sapins s’y trouvera dès le lundi 16
décembre.
Venez nombreux!

Fenêtres de l’Avent
Nous avons 5 fenêtres de l’Avent prévues à ce jour. Elles auront lieu les 6, 7, 12, 13 et
21 décembre. Il reste donc de la place dans le calendrier pour en organiser d’autres ! Une
fenêtre spéciale pour le Noël des enfants sera organisée en commun avec la Paroisse et la
commune le 18 décembre.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire et faire perdurer ces moments d’échange et de
convivialité entre habitants de la commune... Alors réservez déjà les dates!
Renseignements et inscrip!on : 079 950 30 81 ou greﬀe@vuarrens.ch et
i.wipﬂithonney@vuarrens.ch

Les Tables de Noël
Pro Senectute organise Les Tables de Noël
Célébrer les fêtes ensemble
Vous souhaitez partager l’esprit de Noël et recevoir chez vous un ou des seniors de votre
région pour un repas fes!f dans un atmosphère familiale ?
Vous êtes retraité et désirez rejoindre une Table de Noël chez des habitants de votre région ?
Inscrivez-vous, ils se réjouissent de vous recevoir.
Lieu
Dates
Renseignements
Inscrip ons

Chez des habitants du district du Gros-de-Vaud
Une date entre le 20 décembre 2019 et le 5 janvier 2020
Mehregan Joseph
Coordinatrice Tables conviviales
021 646 17 21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

Par cipa on

15.– par par!cipant senior

Délai d’inscrip on

29 novembre 2019

Vacances du bureau communal
Le bureau communal sera fermé du 23 décembre au 6 janvier 2020.

Cours de Yoga à Vuarrens
Nouveau dès novembre 2019
Kundalini Yoga
Yoga Nidra

18h30 - 20h00
20h15 - 21h00
Bienvenue à toutes et tous.
Le yoga kundalini est un yoga
dynamique basé sur les asanas
(postures), pranayama (respirations),
mantra, méditation, pour prendre soin
de votre corps, de votre esprit et de
votre mental, et ainsi aider à trouver
votre équilibre. Grâce à cette
pratique, vous amenez l’énergie dans
vos systèmes, pour vous régénérer,
vous relaxer, vous soutenir dans votre
quotidien.
Le yoga Nidra, ou état de sommeil
dynamique, est un moment de
relaxation profonde prendant lequel
la conscience fonctionne en
profondeur.

Mardi soir, tous les 15 jours
Cours de Yoga Kundalini 1h30
Cours de Yoga Nidra 45’

25.13.-

Cartes pour 5x ou 10x également disponibles

Renseignements et inscription auprès de Corinne

079 294 42 82

charpico@bluewin.ch

Troubles à l’ordre public
Nous vous rappelons les ar!cles 19 et 20 de notre règlement de police:
Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l’emploi
d’instruments ou d’appareils sonores après 22h et avant 06h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces consignes.
Merci pour votre compréhension.

Sudoku

Agenda
9 novembre 2019

Repas de sou!en—FC Nord Gros-de-Vaud

10 novembre 2019

Culte—10h Fey + vente de paroisse

15 novembre 2019

AAV—Laurent Deshusses—20h30

17 novembre 2019

Culte—9h15 Vuarrens + assemblée de paroisse

30 novembre 2019

AAV—Zorozora—17h30

1er décembre 2019

Feu de l’Avent—18h—Esser!nes

5 décembre 2019

AAV—Alain Morisod—20h30

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

Compos ère
La Municipalité vous rappelle que dès le lundi 28 octobre 2019 la
compos!ère sera fermée pour l’hiver. En cas de besoin, il est
toutefois possible de passer prendre la clé auprès du surveillant de
la déche erie pendant les heures d’ouverture.

Décès
Monsieur Marcel Piot est décédé le 28 octobre 2019 à l’âge de 91 ans

