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Conseil communal du 11 octobre
La première séance du Conseil
communal de la nouvelle législature a
eu lieu le 11 octobre. Après l’adoption
des procès-verbaux des séances des 21
et 29 juin, le président Patrick Vallotton
donne aux conseillers quelques
précisions sur le fonctionnement du
Conseil. De plus, M. Vallotton demande
aux membres du Conseil de réfléchir à
la possibilité d’utiliser l’email pour
l’envoi des documents et informations.
La discussion à ce sujet sera lancée lors
du prochain Conseil.
La Municipalité annonce ensuite qu’un
nouveau boursier communal, M. Olivier
Pichonnaz, sera engagé au 1er mai
2017, suite à la démission pour
problèmes de santé du boursier actuel.
Elle annonce aussi qu’une nouvelle
benne pour la récupération du papier
sera testée prochainement à la
déchetterie. Cette benne avec presse
devrait permettre de diminuer le
nombre de transports annuels.
M. Patrick Bouvier est ensuite élu
comme second suppléant pour la
Commission des finances. Mme Céline
Perrin est élue suppléante pour l’ASIRE.

Le Conseil se penche ensuite sur le
préavis municipal relatif au règlement
de la distribution d’eau. Celui-ci est
amendé selon les voeux du Conseil,
puis accepté. Ces amendements
entraîneront probablement une hausse
du prix de l’eau pour 2017 de 10cts.
Le Conseil vote ensuite sur le préavis
relatif à l’arrêté d’imposition 2017 qu’il
accepte.
Les
impôts
resteront
inchangés pour l’année à venir.
Les deux préavis suivants, relatifs à la
délégation à la Municipalité de
compétence pour les dépenses
extrabudgétaires et à la délégation à la
Municipalité de compétence pour
l’aliénation
et
l’acquisition
d’immeubles sont aussi acceptés, car ce
sont les mêmes textes que lors de la
législature précédente.
Le président donne ensuite la parole
aux conseillers avant de clore la séance.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Structure d’accueil pour les enfants dès 30 mois

Notre structure est ouverte du lundi au vendredi de
7h à 12h30.
Le déjeuner est inclus pour les enfants inscrits dès
7h.
Nous garantissons un lieu d’accueil chaleureux et
récréatif pour votre enfant.
Au programme : bricolages, cuisine, chansons,
histoires, balades au village, jeux sur la terrasse, le
tout dans le respect de l’enfant.

Association « Les Crayons d’Couleurs » –
La Place 3 – 1418 Vuarrens –
Tél. 078 652.37.37

e-mail : crayonsdcouleurs@bluewin.ch
site internet : www.crayonsdcouleurs.ch

Agenda
12 novembre 2016 Repas de sou9en FC Nord Gros de Vaud
16 novembre 2016 Rencontre des Aînés — 14h—Oppens
19 novembre 2016 AAV—SLAP—17h30
27 novembre 2016 Culte—10h—Vuarrens
2 décembre 2016

Fenêtre de l’Avent chez Tina et Patrick ValloAon

10 décembre 2016 Distribu9on des sapins de Noël—14h
10 décembre 2016 AAV—Blanche Neige— 17h30
21 décembre 2016 Noël des enfants de Vuarrens
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
Romy, née le 13 septembre 2016, ﬁlle de Cudilleiro Alicia et de
Cardinaux Nicolas, chemin des Enchères 10

Fenêtres de l’Avent
Nous avons déjà 8 fenêtres de l'Avent prévues à ce jour! La première aura
lieu le vendredi 2 décembre chez Tina et Patrick ValloAon, les suivantes sont
prévues les 8, 9, 10, 13, 14, 15 et 21 décembre… Il reste donc de la place dans
le calendrier pour en organiser d'autres !
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire et faire perdurer ces moments
d'échange et de convivialité entre habitants de la Commune.
N’hésitez pas à vous manifester!
Renseignements et inscrip9on: 079 950 30 81 ou i.wipﬂithonney@vuarrens.ch

Pour la première fois, la Bibliothèque participe à l’événement national de

LA NUIT DU CONTE EN SUISSE
pour les enfants du village (et tout public)
Nous t’attendons pour partager des contes avec tes proches dans le secret du
grenier du collège !
Prends ton coussin, une lampe de poche et viens nous rejoindre le
Vendredi 11 novembre à 19h30
au collège (salle du casino).
Ce moment sera suivi d’un apéro.
Nous acceptons volontiers pour garnir la table quelques mets savoureux dont vous
avez le secret !

----------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à la Nuit du conte

(à glisser dans la boîte aux lettres bleue du bureau communal d’ici au mardi 08.11.16)

Famille _____________________________
Nombre d’enfants : ______ (âge(s) : _____________________________ )
Nombre d’adultes : ______

La Nuit du conte a lieu traditionnellement le deuxième vendredi
du mois de novembre en Suisse. Elle permet de rappeler à toutes
et à tous les plaisirs simples et vieux comme l’humanité de
raconter et écouter des histoires.
Le thème de cette année est « Ultrasecret ».
Nous aurons la chance d’accueillir chez nous Nathalie Jendly, une
conteuse née, Présidente de « La Suisse raconte », qui défend le
patrimoine culturel oral en le transmettant au jeune public.
A la fois conteuse, actrice, chanteuse lyrique, metteur en scène,
elle apportera dans ses valises de quoi nous entraîner vers un
imaginaire dont elle connaît chaque recoin.
Pour qu’on puisse organiser au mieux cette soirée, merci de vous
inscrire au moyen du bulletin ci-contre.
Entrée libre.
Iwona Mas et Sylvie Roy

