Vuarrens info
Juillet-août 2016
Conseil communal du 21 juin 2016
La dernière séance du Conseil communal de la législature 2012-2016 s’est tenue le 21 juin.
Après l’accepta on du procès-verbal de la séance précédente, le président du Conseil Patrick Vallo%on
appelle les nouveaux conseillers intéressés à par ciper à des commissions à lui faire signe. En eﬀet, il faudra
en regarnir certaines suite aux dernières élec ons.
C’est ensuite à la Municipalité de prendre la parole. M. Duvoisin, syndic sortant, explique qu’il ne sera pas
possible pour des raisons pra ques à la commune d’engager des réfugiés pour aider aux travaux de voirie,
ainsi que cela avait été suggéré lors du conseil précédent. Il termine en remerciant l’assemblée à l’occasion de
la ﬁn de son mandat. Puis c’est au tour d’Alain Roy, autre municipal sortant, de remercier le conseil et ses
collègues. S’ensuivent des applaudissements.
Le Conseil se penche ensuite sur le préavis municipal rela f aux comptes 2015. Les conseillers ayant reçu tous
les documents s’y rapportant, la Municipalité n’a rien à ajouter avant le vote. Le préavis est accepté à la quasi
unanimité.
La discussion porte ensuite sur la mo on demandant un éclaircissement de la part du Canton sur l’avenir de la
zone verte de la commune. En eﬀet, le plan directeur régional est peu clair à ce sujet. Les conseillers décident
de mandater la Municipalité pour qu’elle se renseigne auprès des instances ad hoc du Canton d’ici la séance
du Conseil du 6 décembre.
Pour terminer, le Président ouvre la discussion aux proposi ons individuelles. Il est demandé qu’une benne
pour les plas ques soit installée à la déchèterie. M. Roy rappelle qu’à l’heure actuelle, aucune solu on de
reprise du plas que valable n’existe. On demande aussi à la Municipalité pourquoi la mise à l’enquête de la
buve%e du football n’est pas passée par le Conseil. La Municipalité répond qu’étant donné qu’une conven on
à ce sujet a été passée entre la commune et le club de football, il n’était pas nécessaire que cet objet soit
validé par le Conseil.
Le président clôt la séance en invitant les conseillers et municipaux à une verrée de ﬁn de mandat.

Emmanuelle Pythoud Charlet

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 1er au 14 août 2016.

Programme du 1er août
Dès 09h00

Tournoi de pétanque en double%e, organisé par l’Amicale de pétanque
Début du tournoi à 09h30 – Fin vers 16h30-17h
Inscrip on pour le repas de midi jusqu'au 27 juillet à l'adresse e-mail :
mariedidier@gmail.com ou au numéro de téléphone 021 887 81 30 (répondeur)
Si assez d'inscrip ons, tournoi pour les moins de 14 ans

18h00

Apéro oﬀert par la commune

18h45

Par e oﬃcielle, animée par la fanfare l’Ondine :
Présenta on des nouveaux habitants
Proclama on des résultats du tournoi de pétanque
Hymne na onal
Repas organisé et servi par la Jeunesse
Feu du 1er août et feux d’ar ﬁce

19h30
22h00 env.

Dicastères 2016—2021
WIPFLI THONNEY Isabelle
Syndique

Autorités, rela ons extérieures,
Aménagement du territoire, police des construc ons

Suppléant : Jean-Philippe Buﬀat

BUFFAT Jean-Philippe
Vice-Syndic

Finances, épura on, eaux, gaz, employés, pompiers,
PCI, militaires

Suppléant : Hermann Gerber

GERBER Hermann

Forêts, domaines, routes, chemins, véhicules et
machines, éclairage public

Suppléante : Nathalie Golaz

COTTI BRISEBOIS Linda

Espaces verts, église, cime ère, ges on des déchets,
instruc on publique

Suppléante : Isabelle Wipﬂi Thonney

GOLAZ Nathalie

Bâ ments communaux, social, police, employés
voirie, accueil de la pe te enfance, manifesta ons,
sociétés, jumelage

Suppléante : Linda CoQ Brisebois
Coordonnées disponibles sur www.vuarrens.ch ou à l’administra on communale.

L’amicale de pétanque de Vuarrens vous
annonce que la saison 2016 a commencé !
Que vous soyez novice ou expert, vous êtes
tous les bienvenus au terrain de pétanque
près de la grande salle de Vuarrens.
Nous nous retrouvons les mercredis vers
19 h 30 pour lancer quelques boules (si vous
n’en avez pas nous en avons à votre
disposition).
Au plaisir de vous rencontrer

Agenda
1er août 2016

Fête na onale

4 septembre 2016

Tournoi de pétanque

23 septembre 2016 AAV—Nathalie Devantay—20h
2 octobre 2016

AAV—Anne Roumanoﬀ— 17h

14 octobre 2016

Loto de la Fanfare

29 octobre 2016

Jeunesse—Soirée mini-jupes

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à toutes les personnes qui organisent une ac vité
dans notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Carnet rose
Krishiya Ahena, née le 9 mai 2016, ﬁlle de Iyathurai Shalin Iniah et
de Shalin Uthayarasa, chemin des Alpes 5

Marc, né le 24 mai 2016, ﬁls de Nancy et Francesc Font Torre de Mer,
chemin Pré-soleil 12

Décès
Monsieur Pietro D’Onofrio est décédé le 1er juillet 2016 à l’âge de 54
ans

