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Conseil communal
Faute de sujet, le conseil du 17 avril 2018 est annulé.
De plus la séance de présenta on de l’ASIRE est également supprimée,
aucune ques on n’étant parvenue au Président du Conseil à ce jour.

90 ans
La Municipalité s'est déplacée chez Monsieur Marcel Piot le 16 mars aﬁn de fêter ses 90 ans.
Monsieur Marcel Piot a été membre du conseil durant 62 ans, il en a assumé la présidence de 1981 à 1986. Il
sera également Municipal de 1966 à 1977.
Très engagé pour sa commune, il fera également par)e durant de nombreuses années des sociétés de
jeunesse, de chant, de )r, d'agriculture, de laiterie, membre également du syndicat d'Améliora)on Foncière
et du Comité Raiﬀeisen.
De nombreux "enfants" du village se souviennent de lui comme conducteur
du bus scolaire, ac)vité qu'il exercera de 1971 à 1987.
90 ans d'une vie bien remplie, souvent au service des autres... toujours de
bonne humeur et souriant !
La Municipalité vous souhaite, Monsieur Piot, encore de belles années à
Vuarrengel !

Elec on à la Municipalité—25 mars
Est élu M. Serge Freymond avec 140 suﬀrages.
Electeurs inscrits
Bulle)ns rentrés
Bulle)ns nuls
Bulle)ns valables
Bulle)ns blancs

666
271
0
271
9

par)cipa)on 40.7%

Mme Commissione Monika a obtenu 114 suﬀrages.

Elagage des arbres et taille 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 60 cm lorsque la visibilité doit être
maintenue et 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur
au bord des tro@oirs : à 2,5 m 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 juin 2017. Passée ce@e date, ce@e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais,
selon l’art. 15 du règlement précité. Nous vous rappelons que la commune autorise le
dépôt d'au maximum 1m3, le surplus sera facturé au prix de Frs. 20.-- le m3
supplémentaire.
La Municipalité
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Déche3erie
Notre compostière est ouverte !

Lundi
Mercredi
Samedi

Déchetterie

Compostière

17h00 à 18h00

Fermée

18h00 à 19h30

18h00 à 19h30

09h00 à 11h45

09h00 à 11h45

Pour la Municipalité
Linda Cotti Brisebois

AAV

Agenda
30 mars 2018

Course aux oeufs

1er avril 2018

Aube Pascale—Orzens 6h—Culte Fey 10h

15 avril 2018

Culte à Vuarrens—9h15

4 mai 2018

AAV—Jenny Lorant & Stap— 20h30

13 mai 2018

Culte à Vuarrens—10h15

25-26 mai 2018

Tour de Jeunesse

27 mai 2018

Culte à Pailly—10h—broche paroissiale

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
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