Vuarrens info
Février 2017
Conseil communal du 6 décembre 2016
La dernière séance 2016 du conseil
communal s’ouvre sur la démission
de son secrétaire Jean-Marc
Meylan. La seule candidature au
poste étant celle de Mme Céline
Perrin, elle est donc élue tacitement
pour le reste de la législature. Le
procès-verbal
de
la
séance
précédente est ensuite adopté à
l’unanimité.
Les Municipaux présentent ensuite
les événements marquants dans
leurs dicastères. Il est notamment
mentionné que les travaux sur l’axe
nord-sud reprendront en mars et
qu’à ce moment-là suivra aussi le
couvert pour l’arrêt de bus. Les
ralentisseurs aux entrées du village
attendent l’approbation du canton.
La mise aux normes de la cuisine du
Lion d’Or ainsi que l’avenir du
collège
sont
aussi
évoqués
brièvement, car encore au stade de
projets.
Le Conseil se penche ensuite sur le
préavis
relatif
aux
plafonds
d’endettement
et
de

cautionnement. Le rapport de la
commission
des
finances
recommande de l’accepter, ce qui
est fait à l’unanimité.
Le préavis suivant concernant le
budget 2017 est aussi soutenu par
cette même commission. Après
quelques explications de la part du
Municipal en charge des Finances
Jean-Philippe Buffat, le Conseil
accepte ce préavis à l’unanimité
également.
Le dernier préavis de la séance est
relatif à l’octroi à la Municipalité de
l’autorisation
de plaider.
La
commission ad hoc recommande
son approbation, ce qui est fait
rapidement à la quasi-unanimité.
Le Président donne ensuite la parole
aux conseillers communaux pour les
propositions individuelles, puis clôt
la séance à 22h.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Déche erie
Benne papier/carton

L’utilisation de la benne compacteuse pour le papier/carton est actuellement en phase
d’essai. Cette benne permet aux utilisateurs de jeter les cartons sans devoir les plier
ce qui représente un gain de temps.
Néanmoins, il est important de vérifier que les cartons ne contiennent que du papier/
carton et que tout autre matériel est correctement trié. Nous avons constaté
dernièrement une forte présence de déchets autres (verre, PET, vases de fleurs,
sagex,…) dans cette benne. Ceci implique une augmentation du travail pour les
surveillants de la déchetterie et peut causer des problèmes techniques à la benne
impliquant des frais de réparation à la charge de la Commune. Ainsi, merci de bien
vouloir vérifier que chaque déchet est trié dans le bon container.
Les surveillants de la déchetterie sont à votre disposition pour vous conseiller en cas
de doute. Nous vous rappelons que toute infraction est susceptible d’être amendée.

Pour la Municipalité
Linda Cotti Brisebois

Veuillez noter que le samedi 25 mars aura lieu au sein
de notre compostière une action de ramassage des
objets en fibrociment amianté.

Agenda
3 février 2017

AAV—Gaspard Proust— 20h30

4 et 10-11 février 2017 Soirées du Chœur Mixte
12 février 2017

Culte à Vuarrens—9h15

15 février 2017

Rencontre des Aînés—Orzens—14h

26 février 2017

Match aux cartes FC Nord-Gros-de-Vaud—13h15

11 mars 2017

Soirée de la Fanfare

22 mars 2017

Rencontre des Aînés—Vuarrens—14h

Carnet rose
Nila, née le 7 décembre 2016, ﬁlle de Marisa et Grégory
Marendaz, En Chollet 18

Julian, né le 3 janvier 2017, ﬁls de Geng Emmanuel et Célia
Chemin du Levant 13

