Vuarrens info
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Conseil communal du 15 décembre 2015
Le dernier Conseil communal de 2015 a eu lieu après la séance de présenta on de la fonc on de conseiller communal et
de membre d’une municipalité , qui a vu la par cipa on d’une vingtaine de personnes.
Pour commencer, le PV du Conseil précédent est accepté. Le Président du Conseil Patrick Vallo$on annonce ensuite la
démission avec eﬀet immédiat de Philippe Russo, municipal. Il revient en outre sur le règlement revu et corrigé du
Conseil communal dont il avait été ques on lors de la séance précédente. Ce règlement a été soumis à la Municipalité
qui l’a envoyé au Canton. Après cet examen préalable, il fera l’objet d’un préavis qui devra être approuvé par le Conseil
communal avant d’être déﬁni vement validé par les autorités cantonales.
De son côté la Municipalité annonce qu’elle siègera à 5 jusqu’à la ﬁn de la législature suite aux démissions de Messieurs
Mitard et Russo. A compter de juillet prochain, elle ne comptera oﬃciellement plus que 5 membres conformément à la
décision du conseil du printemps dernier.
Comme il est d’usage en ﬁn d’année, chaque Municipal détaille les ac vités de son dicastère. Parmi les gros dossiers, il
faut relever celui de la réfec on de la grande salle et le fait que les demandes rela ves à la police des construc ons ont
augmenté, une conséquence évidente de la LAT.
Chacun annonce sa décision pour les prochaines élec ons. Mme Wipﬂi Thonney, Messieurs Buﬀat et Gerber se
représenteront, alors que Messieurs Duvoisin et Roy ne brigueront pas de nouveau mandat.
Après avoir relevé les nombreuses ac vités et rencontres liées à sa fonc on durant l’année, le Syndic revient sur la
démission surprise de Philippe Russo. Il retrace ensuite la carrière poli que de Jean-Pierre Mitard au sein du conseil,
puis de la municipalité et il le remercie pour son engagement et pour avoir mis ses compétences au bénéﬁce de notre
commune. Il termine en remerciant l’ensemble du personnel communal et adresse, au nom de l’Exécu f, ses vœux à
toutes les personnes présentes, ainsi qu’à leur famille.
Le Conseil se penche ensuite sur le préavis concernant le budget 2016. La commission des
ﬁnances recommande son accepta on, ce qui est rapidement fait à la quasi-unanimité.
Le préavis suivant concerne la réfec on de la route Corcelles-Fey. Ce préavis est soutenu aussi bien par la commission
ad hoc que par celle des ﬁnances, il est donc accepté par le Conseil à l’unanimité.
Le Président clôt la séance sur des remerciements et les habituels vœux de ﬁn d’année, et invite les personnes
présentes à partager le verre de l’ami é.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont
tenus d’annoncer au contrôle des habitants, jusqu’au
1er mars 2016 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2015
2. Les chiens nés en 2015 et restés en leur possession
3. Les chiens morts, vendus ou donnés en 2015
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2015 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.

Publicité

EQUILIBRE
La kiné siologie est une mé thode douce qui permet d’identi ier l’origine
d’un blocage physique ou é motionnel et d’en libé rer le stress.
Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour se mettre en mouvement et
atteindre ses objectifs.
La kiné siologie peut vous aider dans les domaines suivants :
•Troubles du sommeil, fatigue
•Stress et angoisses
•Phobies
•Etape de vie dif icile
•Comportement limitant
•Manque de con iance en soi
•Douleur inexpliqué e
•Douleurs chroniques : ventre, dos, migraines
•Troubles alimentaires
•Dif iculté s d’apprentissage
Christel Besuchet, kinésiologue diplômée, agréée ASCA
R u e e n P a r c h e t 3 A – 1 3 7 2 B a v o i s – T é l . 0 7 8 / 6 2 4 7 6 0 3
www.equilibre-kinesiologie.ch

Rallye FVJC 2016 Vuarrens
Chères habitantes, chers habitants,
Le Rallye est toujours ac vement à la recherche de divers matériaux (guirlandes de Noël, pale$es, toiles de
jute, cordes) ainsi que de bois rond sur pied que nous nous occupons volon ers de venir couper. Toutes les
personnes pouvant nous prêter ou donner ces divers matériaux peuvent nous contacter aux numéros cidessous. Nous vous en remercions d’avance.
Nadyr Miedinger Resp. construc ons

078 862 39 78

Lionel Roy

078 743 10 55

Président

Vous voulez nous donner un coup de main ?
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour que la fête soit un succès ! Vous trouverez, au pe t magasin
et au bistrot, les plannings bénévoles à jour. Vous pouvez également consulter notre site internet
www.rallyefvjc2016vuarrens.com et vous inscrire auprès de Wendy Stauﬀer au 076 246 49 43.
/ ! \ Il y a eu une erreur dans l'adresse mail bénévole. Ce n'est pas .ch mais .com soit
benevolat@rallyefvjc2016vuarrens.com / ! \
Dès mars 2016, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons sur la place de fête aﬁn de nous aider à
embellir celle-ci. Nous y serons tous les samedis (de 08h à 17h) ainsi que le dimanche (13h30-17h).

Soirée d'informa&on
Notre 2ème séance d'informa on aura lieu le vendredi 19 février 2016 à 20h à la buve$e. Nous aurons le
plaisir de vous faire part de l’avancement du Rallye ainsi que des futurs étapes jusqu'à la fête.

Tables en bois massif
Comme au challenge, des tables, selon visuel ci-dessous, vont être fabriquées par Sébas en Peytrignet pour
le 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.-

Pour ﬁnir, nous vous souhaitons une belle année 2016 aussi dynamique que celle que la Jeunesse va vivre et
vous adressons nos meilleurs vœux.

La Jeunesse

Agenda
23 janvier 2016

AAV—Les aventuriers de la Cité Z—17h

29-30 janvier 2016 Soirées du Chœur Mixte
6 février 2016

Soirée du Chœur Mixte

7 février 2016

Culte à Vuarrens— installa on du nouveau pasteur—10h

17 février 2016

Rencontre des Aînés — 14h à Oppens

21 février 2016

Match aux cartes FC Nord Gros de Vaud

11-12 mars 2016

Soirées de la fanfare

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

AAV

