Vuarrens info
Décembre 2016
Noël du village
mercredi 21 décembre

Fêtons

ensemble, petits et
grands!

Départ en cortège aux lanternes pour monter à
l’église (19h30)
Vuarrengel :
rendez-vous
l’ancienne laiterie à 18h45

en

face

de

- quartier de la Crosette : dans la cour à 19h
Vin chaud et thé de Noël
l’église, musiciens surprise

à

la

sortie

de

Organisation : Commune de Vuarrens et Paroisse réformée du
Sauteruz
( Linda Cotti-Brisebois, municipale – Marc Lennert,
pasteur)

Distribu on des sapins de Noël
La distribu on des sapins de Noël
aura lieu
le samedi 10 décembre 2016 dès 14h00
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 lundi 12 décembre.
Venez nombreux!

Message de la Municipalité
La Municipalité vous souhaite à tous et toutes de belles fêtes de ﬁn d'année.

Elle remercie toutes les personnes qui ont par cipé ac vement à la vie de notre
collec vité.

Meilleurs vœux pour l' année 2017.

Déche erie
La famille du sac taxé « Trier c’est …valoriser » s’élargit.
La zone d'inﬂuence du concept harmonisé avec le sac blanc et vert
"Trier...c'est valoriser" s'étend en direc on du nord vaudois. En eﬀet, dès le
1er janvier 2017, le périmètre de ges on des déchets STRID abandonnera
son sac homonyme et u lisera le sac harmonisé.
Le prix du sac de 35l baissera à CHF 1,95/pièce. Plusieurs éléments
inﬂuencent ce prix, dont le bon taux de par cipa on au tri sélec f des
citoyens et le regroupement des zones.
Pour les Communes et les 6 périmètres à l’origine de la taxe au sac vaudoise,
il s’agit de simpliﬁer la vie des citoyens. Raison pour laquelle, ils ont décidé
d’unir leur méthode de travail.
Le tri des déchets étant un sport collec f, votre Commune et Valorsa SA
comptent sur la popula on pour con nuer son eﬀort, avec une fraude
minimale et un taux de recyclage de plus de 60%.
Longue vie au sac blanc & vert !

Annonce

LE CERISIER Sàrl
1374 Corcelles-sur-Chavornay

Les triages forestiers de Suchy et du Buron cherchent une
pension pour recevoir un stagiaire apprenti forestier bûcheron.
Durée : 4 mois depuis mi janvier environ,
Présence : du lundi au jeudi soir ou du mardi au vendredi,
Logement : une chambre. Les douches sont prises à notre dépôt,
Repas : petit déjeuner et si possible souper, éventuellement
préparation du repas de midi à emporter, sinon il se débrouille.
Prix : à convenir
Les personnes pouvant nous rendre ce service peuvent contacter:
Michel Mercier 079/606.36.27
J.-Philippe Binggeli 079/210.74.52
Merci

Elec ons au Grand Conseil
Le mercredi 23 novembre, l'assemblée extraordinaire de l'UDC du district du
Gros-de-Vaud a désigné 8 candidats pour les prochaines élec ons au GRAND
CONSEIL VAUDOIS en avril 2017.
Parmi ces 8 candidats ﬁgure Nathalie Golaz, municipale de notre village. Elle
tentera de suivre les pas de notre Conseiller Na onal Michaël Buﬀat, qui
s'est d'abord illustré à ce même Grand Conseil. Cela ne l'empêchera pas de
con nuer ses fonc ons à Vuarrens, qu'elle prend très à cœur.
La campagne commencera oﬃciellement le 24 janvier 2017, dans notre
village de Vuarrens où l'UDC Gros-de-Vaud fêtera collec vement
l’Indépendance Vaudoise.

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.

Fenêtres de l’Avent
Ces rencontres conviviales, entre 18 et 20 heures, auront lieu aux dates et adresses
suivantes :
∗

Vendredi 2 décembre: Chemin du Jura 11, chez
Patrick et Tina Vallo#on

∗

Jeudi 8 décembre: Route de Fey 8, organisa on
Sylvain et Emilie Buﬀat, Jean-Robert Cossy et Marc
Lennert

∗

Vendredi 9 décembre: Chemin du Chauchy 10,
organisa on Samuel Jaccard et PPE

∗

Samedi 10 décembre: En Chollet 3, chez Béatrice
Schaller

∗

Mardi 13 décembre: Collège de Vuarrens, salle du
Casino, organisa on le Choeur-Mixte l'Espérance

∗

Mercredi 14 décembre: En Salagnon, organisa on
familles Jobin, Braiki et Wipﬂi-Thonney

∗

Jeudi 15 décembre: Champ-du Clos 6, organisa on Famille Bornick

∗

Mardi 20 décembre: En Chollet 28, Garage OverboOst, famille Margueron

∗

Mercredi 21 décembre: Noël à l’église 19h30 avec cortège aux lanternes
rendez-vous à 18h45 à Vuarrengel en face de l’ancienne laiterie et à 19h dans
le quar er de la Crose#e (dans la cour)

Ces fenêtres sont de belles opportunités de rencontre entre nouveaux et anciens
habitants de notre village, pour faire connaissance et évoquer ensemble les sujets
d’actualité et les projets d’avenir.
Un pe t char avec un sapin décoré et illuminé indique le lieu de la rencontre.

Conseils communaux 2017
Les séances du Conseil communal sont publiques et la popula on est cordialement
invitée à y assister. En 2017, les dates sont les suivantes:
Mardi 21 mars, 20h
Mardi 6 juin, 20h
Mardi 3 octobre, 20h
Mardi 5 décembre, 20h

Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont
tenus d’annoncer au contrôle des habitants, jusqu’au
1er mars 2017 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2016
2. Les chiens nés en 2016 et restés en leur possession
3. Les chiens morts, vendus ou donnés en 2016
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2016 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.

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

Agenda
2 décembre 2016

Fenêtre de l’Avent chez Tina et Patrick Vallo#on

6 décembre 2016

Conseil communal—20h

10 décembre 2016 Distribu on des sapins de Noël—14h
10 décembre 2016 AAV—Blanche Neige— 17h30
21 décembre 2016 Noël des enfants de Vuarrens
22 décembre 2016 Réunion des Aînés—14h à Esser nes
18 janvier 2017

Réunion des Aînés—14h à Pailly

3 février 2017

AAV—Gaspard Proust— 20h30

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
Fabien, né le 10 novembre 2016, ﬁls de Gonet Floriane et
Jacques, Rue du Bas 3

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017.

