Vuarrens info
Avril—mai 2016
Conseil communal
Le 22 mars, le Conseil communal a tenu son avant-dernière séance de la législature, sous la présidence de
Patrick Vallo on. Avec 4 préavis municipaux, le menu était copieux et varié.
La nécessité d’acquérir un robot de tonte pour l’entre$en de notre terrain de football était contestée par les
deux rapports de commission ; malgré les explica$ons détaillées apportées par le Municipal responsable, le
projet a été refusé à une ne e majorité.
Suite aux modiﬁca$ons intervenues en 2013 dans la Loi sur les communes, le règlement du Conseil communal
devait être mis à jour. Sa nouvelle version qui entrera en vigueur en juillet a été acceptée à l’unanimité.
L’adop$on d’un plan directeur au niveau cantonal avait rendu nécessaire la mise en place d’un instrument de
pilotage suscep$ble de guider le développement de notre région. C’est ainsi que l’Associa$on de la Région du
Gros-de-Vaud a élaboré, en étroite associa$on avec les communes du district, un Plan Directeur Régional
(PDR) qui doit être accepté par les 37 législa$fs communaux pour pouvoir entrer en vigueur. En dépit de la
complexité de ce dossier, qui était détaillé dans un imposant document de 175 pages (!), et grâce à un
excellent rapport de la commission ad hoc, le préavis municipal y rela$f a lui aussi été adopté à l’unanimité.
Le dernier préavis concernait les indemnités et vaca$ons communales. Compte tenu des diﬃcultés de
recrutement rencontrées au cours des deux dernières législatures, il s’avérait nécessaire de revoir à la hausse
la rémunéra$on des édiles communaux ; une comparaison avec des communes de taille équivalente montrait
clairement un certain retard dans ce domaine. La Municipalité proposait également une augmenta$on
substan$elle de l’heure de commune. Si le Conseil a suivi sans discussion ces proposi$ons, il a en revanche
accepté 4 amendements visant à augmenter les indemnités de ses Président et Secrétaire, à octroyer un jeton
de présence pour les séances du Conseil et à augmenter l’amende pour une absence non excusée.
Diverses ques$ons et proposi$ons individuelles ont mis un terme à la séance. La dernière séance du Législa$f
aura lieu le 21 juin et les Conseillers communaux et les membres de la Municipalité, élus récemment pour la
prochaine législature, seront assermentés par le Préfet le mercredi 29 juin. C.D

Déche erie
La déche erie sera fermée le lundi 16 mai 2016.

Dimanche 29 mai 2016 à Vuarrens
A 10h
Fc Nord Gros de Vaud II – Fc Fey Sport
dès 12h Repas sur inscription
Rôtis à la broche, sauce moutarde
Salades
****
Desserts
18.-

A 14h30
Fc Nord Gros de Vaud – Fc Porto
Pour des raisons d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir vous
inscrire d’ici au lundi 23 mai 2016 au numéro suivant 079 776 01 70 ou par email :
fcngdv@yahoo.fr

AAV

Tonte du gazon
Avec les beaux jours qui reviennent, le chant des tondeuses se fait entendre régulièrement. Nous en
proﬁtons pour vous rappeler un extrait du règlement de police rela$f à la lu e contre le bruit
(ar$cle 21) :
Pendant les jours de repos public, les autres jours entre 22.00 heures et 06.00 heures, tout bruit de
nature à troubler la tranquillité et le repos d’autrui et tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants
sont interdits.
L’en$er dudit règlement se trouve bien entendu sur notre
site internet à l’adresse:
h p://vuarrens.ch/ﬁles/reglements/reglement_police.pdf

Merci à chacun de le respecter.

Publicité

RALLYE FVJC 2016 VUARRENS
du 11 au 15 mai 2016
www.rallyefvjc2016vuarrens.com

Chères habitantes, chers habitants,
Comme vous le savez sûrement, notre Rallye se rapproche à grand pas ! Vous trouverez, cidessous, plusieurs informations sur notre fête.
Bénévoles
Le Rallye est toujours activement à la recherche de bénévoles pour que la fête soit un
succès ! Vous trouverez, au petit magasin, au bistrot, ainsi que sur notre site Internet, les
plannings bénévoles à jour. Nous recherchons encore 400 bénévoles.
Le montage ainsi que le démontage de notre cantine aura lieu prochainement et nous avons
besoin de vos bras et de votre bonne humeur ! Voici les dates :
Montage cantine : le samedi 30 avril 2016
Démontage cantine : le mardi 17 mai 2016
Et comme notre spécialité est le Rallye, nous avons besoin de vous pour corriger les
questionnaires le dimanche de 13h à 17h (min. 16 ans). Nous avons également besoin de
personnes pour les parkings ainsi que le nettoyage le matin.
Vous pouvez vous inscrire ou demander des informations à notre responsable bénévoles :
Wendy Stauffer au 076 246 49 43 ou par mail à benevolat@rallyefvjc2016vuarrens.com
Sports
Vous aimez le sport, vous aimeriez en faire ou vous devez en faire ?
Le Rallye est là pour vous et vos amis pour s’amuser et jouer dans le plus grand fair-play ! Si
le match aux cartes, le volley-ball, la pétanque, le football, la lutte ou le tir à la corde vous
intéressent, n’hésitez plus ! Le rallye pédestre du dimanche après-midi est également ouvert à
vous.
Inscrivez-vous sur notre site internet par mail à sports@rallyefvjc2016vuarrens.com ou auprès
de notre responsable sports Fanny Freymond au 078 868 59 61.
Au plaisir de vous voir vous dépenser comme jamais sur notre île sportive !
Place de fête
Les beaux jours approchent est c’est avec grand plaisir que nous vous recevons pour un petit
coup de main, que ce soit aux constructions ou aux décos, les samedis de 8h30 à 17h et les
dimanches de 14h à 17h et dès le 16 mai, pour le démontage de notre belle place de fête.

Table en bois massif
Comme au challenge, des tables, selon visuel ci-dessous, vont être fabriquées par
Sébastien Peytrignet pour notre caveau. Si vous êtes intéressé à en acheter une,
contactez-nous.
Les dimensions ainsi que les prix sont les suivants :
Table rectangulaire de 2 mètres à CHF 700.Table rectangulaire de 3 mètres à CHF 1'000.Table carrée de 2 mètres / 2 mètres de CHF 1'000.- à CHF 1'500.-

Renseignements & Contacts
Président : Lionel Roy
lionel.roy@bluewin.ch
078 743 10 55
Resp. Constructions : Nadyr Miedinger
n.miedinger@bluewin.ch
078 862 39 78
Resp. Décorations : Abigaelle Perrin
abigaelle.perrin@hotmail.com
078 899 98 75
Resp. Bénévoles : Wendy Stauffer
benevolat@rallyefvjc2016vuarrens.com
Resp. Sports : Fanny Freymond
sports@rallyefvjc2016vuarrens.com

PROGRAMME DE LA FÊTE
Mercredi 11 mai 2016
17h00 Ouverture de la Tonnelle
17h00 Ouverture du Cavolc’anciens
18h00 Ouverture du Tiki Food
19h00 Début du match aux cartes (inscription dès 18h00)
Jeudi 12 mai 2016
17h00 Ouverture de la Tonnelle
17h00 Ouverture du Cavolc’anciens : soirée fondue
18h00 Ouverture du Tiki Food
19h00 Début du tournoi de volley mixte (inscription sur notre site ou auprès de Fanny)
21h00 Ouverture du Tiki Dance avec Backdraft
21h30 Concert de West Coast au Cavolc’anciens
Vendredi 13 mai 2016
17h00 Ouverture de la Tonnelle (non-stop jusqu’au dimanche)
17h00 Ouverture du Cavolc’anciens
17h00 Ouverture du Paradise Bar
18h00 Ouverture du Tiki Food
19h00 Début du tournoi de pétanque en doublette (inscription dès 18h00)
21h00 Ouverture du Tiki Dance avec Backdraft
21h30 Concerts de Noys’r’us et Parkland au Cavolc’anciens
Samedi 14 mai 2016
06h00 Déjeuner au Tiki Food
08h30 Début du tournoi de football (inscription sur notre site ou auprès de Fanny)
08h30 Début du tournoi de volley féminin (inscription sur notre site ou auprès de Fanny)
10h00 Ouverture du Cavolc’anciens
10h00 Ouverture du Tiki Food
17h00 Ouverture du Paradise Bar
19h00 Début de la lutte féminine et masculine (inscriptions et pesées dès 18h00)
21h00 Tir à la corde féminin et masculin (inscription dès 20h00)
21h00 Ouverture du Tiki Dance avec Backdraft
21h30 Concert de Grange Challenge au Cavolc’anciens
Dimanche 15 mai 2016
06h00 Déjeuner au Tiki Food
06h00 Contrôle des inscriptions au Tiki Dance
07h00 Départ du Rallye motorisé
10h00 Ouverture du Cavolc’anciens (soirée fondue dès 18h00)
10h00 Ouverture du Tiki Food
13h00 Départ du Rallye pédestre
17h00 Ouverture du Paradise Bar
17h30 Banquet au Tiki Dance
18h00 Partie Officielle
21h00 Ouverture du Tiki Dance avec Backdraft
21h30 Concert de Brice au Cavolc’anciens

Réfec4on des routes
D’importants travaux de réfec$on de la route qui traverse notre commune (axe ChavornayMoudon) vont être réalisés durant les mois à venir.
Des premiers sondages sont eﬀectués durant la 2ème quinzaine d’avril ; le gros des travaux avec
ﬁnalement la pose d’un nouveau revêtement commenceront à mi-juin ; en outre, avec le but de
ralen$r les véhicules entrant dans la localité, des « sensibilisateurs » seront installés aux quatre
entrées de notre commune, à la hauteur de la déche erie et du chemin du Chauchy, ainsi qu’aux
chemins des Alpes et de Salagnon. A chacun de ces endroits, il sera donc aménagé une « porte
d’entrée » marquée par des pavés inclinés de chaque côté de la route, suivie d’une por$on de
« route surface pépites ».
La route restera pra$cable, mais il est fort probable que le traﬁc soit quelque peu perturbé,
par$culièrement lors de la pose du nouveau revêtement.
La Municipalité vous remercie d’avance pour votre pa$ence et votre compréhension.

Elagage des arbres et taille des haies
La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics, les haies doivent être
émondées et les arbres élagués, selon les ar$cles 8 et 10 du règlement d’applica$on du 19 janvier
1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes.
Emondage des haies à une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue et 2
m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur
au bord des tro oirs : à 2,5 m de hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires sont invités à exécuter ce travail le plus rapidement possible, dernier délai le 30
juin 2015. Passée ce e date, ce e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais, selon l’art. 15 du
règlement précité. Nous vous rappelons que la commune autorise le dépôt d'au maximum 1m3, le
surplus sera facturé au prix de Frs. 20.-- le m3 supplémentaire.
La Municipalité

FC Nord Gros-de-Vaud
Le Football-Club Nord Gros-de-Vaud recherche, pour la prochaine saison, des joueurs, jeunes et
moins jeunes, doués ou moins doués.
En cas d’intérêt, prière de contacter Julien Schärer,
Président, tél. 079 377 09 46,
e-mail : julien_scharer@bluewin.ch.

Société de Tir Les Millières
1418 Vuarrens

PROGRAMME DES TIRS 2016
Mercredi 4 mai

18h30-20h00

Tir d’entraînement

Vendredi 20 mai

18h00-20h00

Tir obligatoire

Vendredi 27 mai

18h00 à 20h30

Tir en campagne à Vuarrens

Samedi 28 mai

10h00 à 15h30

Tir en campagne à Vuarrens

Dimanche 29 mai

09h00 à 11h15

Tir en campagne à Vuarrens

Mercredi 8 juin

18h30 - 20h30

Tir d’entraînement

Vendredi 17 juin

18h00 - 20h30

Tir d’entraînement

Vendredi 24 juin

18h00 - 20h30

Tir obligatoire

Vendredi 26 août

18h00 - 20h30

Tir obligatoire - Dernier délai !

Vendredi 2 septembre

18h00 - 20h00

Tir d’entrainement

Vendredi 16 septembre

18h30 - 21h00

Tir d'entraînement de nuit

Vendredi 23 septembre
20h00-22h00
Stand ouvert dès 18 h 30, souper avant les tirs)

Tir de nuit

Nous comptons beaucoup sur votre présence et votre bonne humeur.
Pour le Comité - votre Président :
Cédric Buffat (079 705 93 14)
Pour des questions de sécurité, merci de vous conformer à la signalisation en place.

Lors des tirs d’entraînement : possibilité de location sur place d’une
arme militaire pour une initiation au tir (pour une modique somme)
Localisation du stand : Lieu-dit - Les Millières (route du Refuge) – 1418 Vuarrens

Pour éviter l’affluence de la rentrée, n’attendez par le dernier
moment pour inscrire vos enfants.

LA GARDERIE LES CRAYONS D’COULEURS accueille vos enfants
dès l’âge de 30 mois,
mois, tous les matins de 7h00 à 12h30.
12h30.
Plusieurs horaires sont proposés.
Un petit
petit déjeuner est offert aux enfants inscrits dès 7h00.
Nous sommes ouverts pendant les vacances scolaires et
accueillons également vos enfants scolarisés en 1P et 2P,
2P, en
dépanna
dépannage.
Les Crayons d’couleurs proposent aux enfants les activités
suivantes :
• peinture
peinture
• pâte à modeler
• bricolages
bricolages
• cuisine
• gym, jeux musicaux
• histoires, théâtre de marionnettes
• promenades, sorties
Nous offrons également une prise en charge des écoliers de 11-6 P
pour les
les repas du midi – repas préparés par un traiteur local – les
lundis,
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
vendredis.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter :

Par ee-mail : crayonsdcouleurs@bluewin.ch
Par téléphone : 0
078
78 652 37 37

Agenda
29 avril 2016

AAV— Les frères Bugnon—20h30

11 au 15 mai 2016 Rallye FVJC 2016
29 mai 2016

Culte à Vuarrens – 10h30

29 mai 2016

Repas FC Nord Gros de Vaud

5 juin 2016

Vota$ons fédérales

21 juin 2016

Conseil communal—20h

29 juin 2016

Assermenta$on des autorités communales

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
Elion, né le 26 mars 2016, ﬁls de Marina Lendita et Mergim
Route d’Echallens 19

