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Conseil communal du 3 octobre 2017 

La séance ouvre à 20h avec l’adop�on de l’ordre du jour, puis du procès-verbal du précédent 

Conseil communal. 

 

Le Président du Conseil Patrick Vallo#on constate que les envois de documents rela�fs au 

Conseil communal par email fonc�onnent plutôt bien malgré quelques pe�ts problèmes qui 

devraient être réglés rapidement. 

 

Les Municipaux donnent ensuite des nouvelles de leur dicastère.  

 

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, Madame la Syndique explique que l’Etat ne 

veut pas entrer en ma�ère pour la zone périphérique qui ne pourra donc pas servir de 

compensa�on, car il s’agit d’une zone à protéger selon la LAT. 

 

Mme Co1 Brisebois rappelle que des patrouilleurs scolaires sont toujours recherchés pour 

surveiller les passages piétons, patrouilleurs qui seront financés par l’ASIRE. Toujours dans le 

domaine des écoles, une présenta�on sera faite lors de la prochaine séance du Conseil par M. 

Pedrazzini, délégué de la Commune à l’ASIRE. Le comité de direc�on de l’ASIRE viendra aussi à 

une séance du Conseil en 2018, en vue de l’ouverture du nouveau collège de Villars-le-Terroir 

où une par�e des enfants de Vuarrens seront enclassés (les élèves du secondaires étant 

enclassés à Echallens). 

 

M. Gerber aver�t que le garder fores�er prendra sa retraite en juin 2018 et que la décision de 

le remplacer ou non n’a pas encore été prise.  

 

Le Conseil se penche ensuite sur le préavis municipal concernant le taux d’imposi�on 2018. La 

Commission des Finances ayant approuvé la décision de la Municipalité de ne pas changer les 

taux, le Conseil adopte ce préavis à l’unanimité. 

 

Comme personne ne souhaite prendre la parole, la séance est close. 

 

 

Emmanuelle Pythoud 

Journaliste communale 



Déche�erie 

Noël à Vuarrens 

A par�r du 23 octobre 2017, quelques containers pour les ordures ménagères sont 

disposés à l’extérieur de la déche#erie (le long du mur du ba#oir) en libre service. Vous 

pouvez y déposer vos sacs taxés officiels blancs (Trier c’est valoriser) d’ordures 

ménagères en tout temps, même lorsque la déche#erie est fermée. 

 

La  Municipalité a décidé de me#re à disposi�on ces containers pendant une période 

d’essai de 3 mois, pour simplifier l’élimina�on des ordures ménagères. Si au terme de 

ce#e période l’essai s’avère concluant, la Municipalité envisage de me#re à disposi�on 

un plus grand nombre de containers. Dans le cas contraire, et notamment en présence 

de déchets autres que les sacs taxés officiels ou en présence de sacs officiels sur la voie 

publique en dehors des dits containers, l’expérience ne sera pas reconduite et les 

containers seront à nouveau accessible uniquement dans l’enceinte de la déche#erie 

pendant les horaires d’ouverture.  

 

A bon entendeur… 

Réservez la date… 
 

 

 

 

 

… le 20 décembre 2017, 19h30 à l’église :  

Vuarrens fête son Noël! 

 
Dès 14h décora�on du sapin à l’église, bienvenue à chacun pour ce moment convivial ! 

Vers 19h montée à l’église en cortège aux lanternes ! Un moment de fête et de partage 

en musique pour grands et pe�ts !  Plus de renseignements et programme détaillé dans 

le prochain Vuarrens Info. 
 

Organisa�on :  commune de Vuarrens, Linda Co1 Brisebois et paroisse réformée du Sauteruz, pasteur 

Marc Lennert 



Fenêtres de l’Avent 

Nous avons 6 fenêtres de l'Avent prévues à ce jour! La première aura lieu le vendredi 

1er décembre chez votre Syndique, Chemin de Salagnon 7, les suivantes sont prévues 

les 8, 9, 10, 13, et 18 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 par la Paroisse et la Commune le 20 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 i.wipflithonney@vuarrens.ch 

Patrouilleurs scolaires 

 
La  Municipalité de Vuarrens cherche des patrouilleurs scolaires pour assurer la sécurité 

des enfants qui a#endent les bus scolaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les personnes intéressées par le poste ou désirant des renseignements 

complémentaires, merci de contacter : 

 

Linda Co1 Brisebois, municipale, au 079 686 70 47, linda.co1brisebois@vuarrens.ch 

         ou 

Nathalie Golaz, municipale, au 079 212 10 12, nathalie.golaz@vuarrens.ch 



Agenda 

10 novembre 2017 Nuit du conte 

11 novembre 2017  Repas de sou�en FC Nord Gros-de-Vaud 

12 novembre 2017 Culte à Esser�nes 10h—vente de paroisse 

18 novembre 2017 AAV—Chantal Goya—14h et 18h 

26 novembre 2017 Culte à Fey 10h et assemblée paroissiale 

20 décembre 2017 Noël du Village 

15 novembre 2017 Réunion des Aînés— 14h à Oppens 

22 décembre 2017 Réunion des Aînés— 13h45 à Esser�nes/Yverdon 

3 décembre 2017 Feu de l’Avent—Fey 18h 

25 décembre 2017 Culte de Noël— Vuarrens 10h 

 
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 
 

Bibliothèque 

Nous avons emprunté une nouvelle collec�on de livres chez Bibliomédia (adultes et 

enfants). Venez jeter un œil ! 

 

Ouverture tous les lundis de 18h00 à 18h30. 

 

                                      

         Iwona Mas et Sylvie Roy 


