Vuarrens info
Juillet-août 2017
Conseil communal du 6 juin
En première par e du Conseil communal du 6 juin, le service juridique du Canton
venait présenter les rôles respec fs du Conseil communal et de la Municipalité,
ainsi que les procédures à disposi on pour que ces organes puissent fonc onner
correctement.
Suite à ce!e présenta on, le Président du Conseil souhaite la bienvenue à
l’assemblée et lui fait adopter l’ordre du jour. Une minute de silence en l’honneur
de feu Jean-Paul Ducret est observée.
Le président du Conseil informe qu’une groupe de travail a été créé pour suivre le
dossier de l’éolien et tenir le Conseil informé des développements. De son côté, la
Municipalité donne quelques informa ons sur les routes : le revêtement déﬁni f
sera posé ﬁn septembre mais des passages piétons provisoires seront réalisés
avant la rentrée scolaire, pour répondre à une demande de la popula on. L’arrêt
de bus de Vuarrens sera installé prochainement et celui de Vuarrengel est à
l’étude.
Le Conseil procède ensuite aux élec ons statutaires. Les membres actuels du
bureau étant les seuls à se représenter ils sont élus tacitement. Le Conseil se
penche enﬁn sur le préavis municipal rela f aux comptes 2016. La commission des
ﬁnances recommande d’accepter le préavis tel quel, tout en relevant que la
situa on ﬁnancière de la commune s’est encore améliorée en 2016 grâce à une
bonne ges on des dépenses et de la de!e. Le préavis est adopté à l’unanimité. Le
Conseil passe alors au préavis suivant, rela f au budget complémentaire 2017. Ce
préavis fait suite à la recommanda on de la ﬁduciaire qui s’est aperçu de quelques
manquements dans le budget 2017. Suite au rapport de la commission des
ﬁnances, le préavis est adopté à l’unanimité.
S’ensuit une discussion sur l’état des tro!oirs qui ne garan ssent pas partout la
sécurité des piétons. La séance se termine à 22h30.

Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé
du 31 juillet au 13 août 2017.

Merci de votre compréhension et bonnes vacances à tous.

Nouveau boursier communal

Olivier Pichonnaz est né le 25 août 1963 à
Lausanne. Il passe son enfance à
Bioley-Orjulaz. Après avoir travaillé quelques
années pour la Poste, il devient boursier pour
diverses communes dont Bercher, Esser nes
et Echallens.

Olivier Pichonnaz est marié et père de deux
enfants. Il habite à Echallens.

Il est à votre service les mardi et jeudi ma n durant les heures d’ouverture du
bureau communal (8h– 11h30).

Samedi 8 juillet 2017
Tournoi en doublette ouvert à tous
au terrain de Vuarrens
(derrière la grande salle)

Début des parties: 9h30
25.- par joueur, repas inclus
Prix aux 8 meilleures équipes
Inscription au 021 887 67 60
ou mariedidier@gmail.com
(ou sur place avant 9h)

Le 1er Août 2017 à Vuarrens

Programme :

15 h 00

Ouverture de la Tonnelle

16 h 00

Début des Jeux
Animations pour les enfants

17 h 30

Partie Officielle et présentation
des nouveaux habitants

18 h 00

Apéritif

19 h 00

Souper offert par la Commune
Boissons non comprises

22 h 00

Feu & feux

*******************

ATTENTION pour le souper nombre de places limité
INSCRIPTION OBLIGATOIRE d’ici au 15 Juillet 2017 à :
nathalie.golaz@vuarrens.ch

ou

au 079/212.10.12

Au moyen du coupon réponse ci-dessous à déposer dans la boîte aux
lettres de la commune La Place 3 à Vuarrens

----------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU SOUPER DU 1er Août 2017 à Vuarrens
NOM :

PRENOM :

Téléphone ou natel :
Adultes :

Enfants :

Age :

Commission du Jumelage
Nous avons le plaisir de vous inviter toutes et tous à
notre traditionnelle

Soirée-moules

Le samedi 26 août 2017 dès 18h
Au refuge de Vuarrens
Adulte Fr. 20.Enfant Fr. 10.- (jusqu’à 14 ans)
Pour vous désaltérer des boissons seront en vente sur
place et pour les personnes qui n’aiment pas les
moules, un gril sera à disposition.
Inscriptions: 079/690 35 08

Lepol1418@hotmail.com

Bibliothèque
Pendant l’été, la bibliothèque sera ouverte sur demande.
Du 03 juillet au 25 août, sur un simple coup de fil, nous viendrons vous ouvrir
pour que vous puissiez choisir de nouvelles lectures :
•
•

Iwona Mas
Sylvie Roy

078 888 08 83
021 887 80 56

Nous vous souhaitons un bon été et vous attendons nombreux dès le 28 août,
tous les lundis de 18h00 à 18h30.

Sylvie et Iwona

Poste à pourvoir
La Municipalité cherche une personne mo vée pour aider les employés
communaux durant les vacances d’été.
Merci de s’annoncer au bureau communal ou par mail
greﬀe@vuarrens.ch

Bus scolaires pour Pailly
L’ASIRE nous a communiqué que dès la prochaine rentrée des classes, en
raison d’un changement de véhicule, pour les élèves de Vuarrens scolarisés à
Pailly, les bus s’arrêteront de la manière suivante :
Dans le sens Vuarrens-Pailly pour la prise en charge: à l’arrêt de bus oﬃciel
Vuarrens Poste.
Dans le sens Pailly-Vuarrens pour la dépose: sur la place du village devant les
locaux communaux.
Pour plus de renseignements merci de consulter le site : www.asire.ch

Agenda
8 juillet 2017

Tournoi de pétanque en double!e—dès 9h30

30 juillet 2017

Culte à Vuarrens—9h15

1er août 2017

Fête na onale

21 septembre 2017

Repas de sou en Basket Club Echallens

29 septembre 2017

AAV—Wiesel & Rochat—20h30

6 octobre 2017

Loto de la Fanfare

10 novembre 2017

Nuit du conte

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
Alexandre, né le 15 mai 2017, ﬁls de Marta Soﬁa Sousa
Freitas et Armindo Manuel Aleixo de Matos, En Chollet 7

