Vuarrens info
Décembre 2017
Noël du village

Mercredi 20 décembre 2017
Fêtons ensemble, petits et grands !

Venez décorer avec nous le sapin à l’église de Vuarrens le
mercredi 20 décembre à 14h00, avec guirlandes et boules !
Le soir ; départ en cortèges aux lanternes pour monter à l’église :
* Vuarrengel : rdv sur la place en face de l’ancienne laiterie à 18h45
* Quartier de la Crosette : rdv au centre du quartier à 19h00
* 19h30 à l’église : conte de Noël avec Isabelle Reust-Bovard
A la sortie, la Municipalité vous offre vin chaud, thé de Noël et un délicieux apéro-goûter
préparé par les Paysannes Vaudoises, accompagné par des musiciens surprise !
Organisation : Commune de Vuarrens et Paroisse réformée du Sauteruz, Marc Lennert, pasteur

Fenêtres de l’Avent
Bonjour à tous!
Vous trouverez ci dessous la liste des dates et des personnes qui organisent ce:e année
une fenêtre de l'Avent. Pour les nouveaux habitants ou pour ceux qui ne sont jamais
venus à une fenêtre de l'Avent organisée au village, voici comment cela se passe:
Une personne, une famille ou un groupe vous invite à venir partager un moment de
convivialité autour d'un apéro garni de quelques victuailles.... le but étant soit de faire
connaissance avec les "nouveaux" habitants ou avec les habitants d'autres quar?ers,
soit pour les personnes se connaissant déjà de passer un bon moment ensemble à
discuter et à refaire le monde. Vous y êtes tous les bienvenus, y compris les enfants.
Plus il y a de monde, meilleure est l'ambiance.
Cela se passe entre 18h et 20h (en principe). Pour vous guider un sapin décoré par la
commune vous indique le chemin.
1er décembre chez la famille Wipﬂi Thonney,
chemin de Salagnon 7 .

•

8 décembre chez la famille Vallo:on, chemin
du Jura 11.

•

9 décembre rue du Bas (dans la grange) organisé
par les familles Roy, Dick, Chevalley, Ferrari et Droux.

•

10 décembre chemin du Chauchy 10, sous l'abri à
voitures, organisé par Samuel Jaccard et la PPE de
l'immeuble.

•

13 décembre Champ-du-Clos 6 dans le garage de
la famille Bornick et PPE.

•

16 décembre chez la famille Fadi Hachem, rue de
Vuarrengel 7

•

18 décembre chez la famille Xavier et Aurélie Buﬀat,
route de Fey 12.

•

Et le 20 décembre le Noël à l'église !

Vente de conteneurs
La Municipalité vend pour janvier 2018 une vingtaine de conteneurs en acier, avec
couvercle et roule:es (comme sur l’image ci-dessous), à 90 CHF pièce.
Les personnes intéressées par un conteneur ou par la totalité, peuvent prendre contact
avec Linda CoO Brisebois, linda.coObrisebois@vuarrens.ch ou 079 686 70 47

Déche)erie—nouveaux conteneurs
Au courant du mois de janvier 2018, les conteneurs communaux pour les ordures
ménagères seront remplacés par des conteneurs hors-sol plus modernes, comme sur
ce:e image.

Ces nouveaux conteneurs seront placés à l’intérieur de la déche:erie (où se trouvent
actuellement les conteneurs pour le verre blanc), mais ils seront accessibles en tout
temps et même en dehors des heures d’ouverture de la déche:erie, par des ouvertures
qui seront aménagées dans le grillage qui clôture la déche:erie.
Nous vous prions de bien vouloir y déposer uniquement les sacs taxés oﬃciels « Trier
c’est valoriser » et de respecter les mêmes règles de savoir vivre qui sont en vigueur
actuellement pour les conteneurs qui se trouvent le long du ba:oir. Ces anciens
conteneurs disparaitront une fois les nouveaux installés.
Le remplacement des conteneurs est prévu pour début janvier. Toutefois des retards
dans la livraison sont possibles étant donné la période des fêtes. La Municipalité
demande donc aux usagers de la déche:erie d’être pa?ents et souples pendant la phase
de transi?on et de mise en place des nouveaux conteneurs.

Service hivernal des routes
Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et le salage ou le
gravillonnage des chaussées verglacées, la Municipalité prie instamment les
automobilistes de se conformer à la signalisa?on et aux instruc?ons du personnel
chargé du déblaiement de la neige. Les propriétaires de véhicules sont tenus d’observer
les disposi?ons de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circula?on rou?ère du 13
novembre 1962, art. 20 :
Les conducteurs ne laisseront pas leurs véhicules sur des places de parc ou des voies
publiques s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné.
La Municipalité remercie d’ores et déjà tous les conducteurs qui faciliteront la tâche des
employés communaux.

Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont tenus d’annoncer au contrôle des
habitants, jusqu’au 1er mars 2018 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2017
2. Les chiens nés en 2017 et restés en leur possession
3. Les chiens morts, vendus ou donnés en 2017
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2017 et restés chez le même propriétaire n’ont pas besoin
d’être réinscrits.
Les propriétaires de chien sont instamment priés de respecter la propriété d'autrui et,
le cas échéant, de ramasser les "cartes de visite" que leurs compagnons à 4 pa:es
pourraient laisser derrière eux. C'est une ques?on d'éduca?on et certainement de
nature à conserver des rapports de bon voisinage.

Communica/on de la Municipalité
"Prévenir vaut mieux que guérir"
Il est rappelé que sur la voie publique (art. 29 du règlement de Police) les chiens
doivent être tenus en laisse ou au minimum, si suﬃsamment dressé, à portée de voix
et de regard de son propriétaire.
Avec plus de 1000 habitants, dont plus de 180 enfants en âge de scolarité, mais aussi
toutes les personnes âgées qui se promènent, et qui peuvent chuter avec un chien qui
se rapprocherait trop, il est nécessaire d'avoir un comportement citoyen.
Les infrac?ons à ces règles de courtoisie seront, si nécessaire, dénoncées.
Merci de votre collabora?on.

La Municipalité

Conseils communaux 2018
Les séances du Conseil communal sont publiques et la popula?on est cordialement
invitée à y assister. En 2018, les dates sont les suivantes:
Mardi 17 avril, 20h
Mardi 12 juin, 20h
Mardi 2 ou 9 octobre, 20h
Mardi 4 décembre, 20h

Déche)erie
Fermeture de ﬁn d’année les lundis
26 décembre et 2 janvier.

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018
et
du 11 au 26 février 2018.

Décès
Madame Emma Heiniger est décédée le 6 novembre 2017 dans sa
90ème année.

Fanfare l’Echo du Sauteruz
Ça y est, ce:e fois c’est oﬃciel !! Les ﬁançailles entre l’Ondine de Vuarrens et l’Avenir
de Bercher se sont transformées en mariage. De ce:e union est née la nouvelle
société : L’Echo du Sauteruz de Bercher-Vuarrens.
N’ayez pas peur, votre fanfare sera toujours ﬁdèle à vos rendez-vous habituels, elle sera
juste un peu plu sonore et agrandie. Ce sont quelques 35 musiciens qui se donnent
rendez-vous le mardi soir, une fois sur deux en alternance entre Bercher et Vuarrens.
Le nouveau comité :
Président : Marc David 079.282.11.46
Vice-Présidente : Valérie Jaton
Secrétaire : Chris?an Deriaz
Caissier : Nicolas Cardinaux
Membre : Sophie Forres?er
Ne manquez pas nos soirées annuelles : Astérix et le fromage magique
10 Mars 2018 à Vuarrens + Souper
17 Mars 2018 à Bercher + Souper
18 Mars 2018 à Bercher + Thé concert
Informa?ons suivront….

Publicité

Distribu/on des sapins de Noël
La distribu?on des sapins de Noël
aura lieu
le samedi 9 décembre 2017 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.
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 lundiPatrouilleurs
11 décembre.
scolaires
Venez nombreux!

Message de la Municipalité
La Municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour la période des fêtes de ﬁn d'année.
Nous proﬁtons de ce message pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la
bonne marche de notre commune, en par?culier les ﬁdèles employés communaux, les
auxiliaires ainsi que les bénévoles présents aux diverses manifesta?ons organisées en 2017.
Que santé et bonheur vous accompagnent tout au long
de l'année 2018.

Agenda
3 décembre 2017

Feu de l’Avent—Fey 18h

20 décembre 2017

Noël du Village

22 décembre 2017

Réunion des Aînés— 13h45 à Esser?nes/Yverdon

25 décembre 2017

Culte de Noël— Vuarrens 10h

31 décembre 2017

Nouvel An Chœur Mixte

1er janvier 2018

Bal du Nouvel An de la Jeunesse

17 janvier 2018

Réunion des Aînées—11h30 à Pailly

20 janvier 2018

AAV—Le Pe?t Prince—18h

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

Carnet rose
Erwan, né le 25 octobre 2017, ﬁls de Bovet Jessica et
Guindani Luca, Ch. du Chauchy 10

Logan, né le 10 novembre 2017, ﬁls de Jaccard Deborah et
Samuel, Ch. du Chauchy 10

