Vuarrens info
Décembre 2015
Message de la Municipalité
Cher/es habitant/es de Vuarrens et Vuarrengel,
La ﬁn de l’année approche ! Elle nous a apporté, comme d’habitude, quelques contrariétés et
soucis, mais aussi de belles sa sfac ons.
La dernière en date a été l’élec on de Michaël Buﬀat au Conseil Na onal, hémicycle dans
lequel il a été assermenté lundi 30 novembre pour la 50ème législature de notre Histoire.
Nous avons fêté ce.e brillante élec on vendredi dernier au cours d’une récep on qui a réuni
la popula on de notre commune et des personnalités de la poli que locale et cantonale, ainsi
que 2 autres représentants vaudois au Parlement fédéral.
Le dimanche 28 février 2016, ce sera au tour des édiles communaux de se présenter devant
l’électorat pour le renouvellement de leur mandat ou pour une première accession à une
fonc on dans les Législa f ou Exécu f de leur commune pour la législature 2016-2021. Le
délai pour le dépôt des listes pour le 1er tour a été ﬁxé au lundi 11 janvier 2016.
Pour en savoir un peu plus sur les fonc ons de Conseiller communal et de membre de la
Municipalité, une réunion d’informa ons aura lieu à la Grande salle le mardi 15 décembre, à
19 heures, juste avant la séance du Conseil communal.
Comme il est fait men on dans l’agenda en dernière page, le Chœur mixte L’Espérance vous
invite à un repas de Réveillon et la société de Jeunesse organise son tradi onnel bal du 1er
janvier, deux soirées qui se dérouleront dans notre Grande salle qui, comme vous avez pu le
constater, a subi une cure de jouvence.
En ce.e ﬁn d’année, nous souhaitons exprimer notre gra tude à toutes les personnes qui ont
œuvré en 2015 pour le bien de notre commune et vous présentons, ainsi qu’à vos familles, nos
meilleurs vœux de Santé et Bonheur pour 2016.

La Municipalité

Forma on déﬁbrillateur
Comme vous l’avez sans doute appris, la Commune a fait l’acquisi on d’un déﬁbrillateur; cet appareil,
placé à côté de l’entrée de la Maison de commune, est à la disposi on de chacun/e. Le cours proposé cidessous par notre fournisseur, oﬀre une forma on de Premiers secours allant bien au-delà de
l’u lisa on de cet appareil et elle peut être très u le à tous moments et en diverses circonstances.
La Municipalité

Aux habitants de la
commune de Vuarrens

BLS-AED Compact SRC (8h30 – 12h)
Intervenir dans une situation d’urgence en toute sécurité
Reconnaissance et évaluation des situations d’urgence
Transmission du numéro d’appel d’urgence national
Explication de la chaîne de survie
Actions à effectuer selon les directives du SRC - AHA
Algorithme du SRC : BLS + AED chez les adultes, les enfants et les nourrissons
Entraînement des aptitudes de base : évaluation première, massage cardiaque,
ventilation, utilisation de l’AED selon les directives SRC - AHA chez l’adulte et l’enfant

Compris
1 Livre BLS-AED? AHA par participant (25 CHF)
1 Masque de protection porte-clé (5CHF) par participant
Certification Swiss Resuscitation Council (SRC)

Description de l’offre

Prix par participant

BLS-AED Compact SRC

CHF 150.00

INSCRIPTION
Au bureau communal ou sur www.emergencytraining.ch (cours)

DATE DU COURS
Le samedi 30 janvier 2016 de 8h30 à 12h00
à la salle Casino au collège de Vuarrens

Fenêtres de l’Avent
Notre appel du mois dernier a été entendu ! Un grand merci aux personnes qui ont prévu, ce.e
année, d’organiser l’une des rencontres énumérées ci-après. Elles se déroulent en général entre 18
et 20 heures, une éventuelle poursuite dépendant des organisateurs…
•

Mardi 8, au chemin du Chauchy 10 (coordina on : M. Samuel Jaccard)

•

Mercredi 9, au chemin de la Crose.e 1 (Familles Rinsoz-Heller, Imeri-Gornès et Ciocca-Golay)

•

Vendredi 11, au chemin des Alpes (par la PPE des Alpes)

•

Jeudi 17, au chemin de La Croix 6 (coordina on : Famille Mas)

•

Vendredi 18, « à l'Arche de Noé », au chemin de Salagnon

•

Lundi 21, sur la scène de la Grande salle - l’AAV a 10 ans et vous invite à marquer cet
anniversaire

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.

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 18 décembre 2015 au 4 janvier 2016.

Téléthon 2015
La jeunesse de Vuarrens se mobilise avec les autres jeunesses du Gros-de-Vaud pour récolter des
fonds pour ce.e ac on. Nous serons présents durant la journée du :

Samedi 5 décembre
Au casino,
à par r de 10h00

Venez déguster une bonne soupe aux pois ou à la courge avec plein de bonnes pâ sseries et venez
boire un pe t verre pour ce.e bonne cause.
Ensuite de cela, nous nous déplacerons jusqu’à Etagnières, où nous donnerons l’argent gagné
pendant ce.e journée de solidarité.
Nous espérons vous voir nombreux pour soutenir le Téléthon Suisse 2015.
La Jeunesse

Séance d’informa on
SEANCE D’INFORMATION
CONSEIL COMMUNAL & MUNICIPALITE

Comment ça fonc onne, tout ça ?
Que vous soyez novice ou expert, la commune de Vuarrens organise une séance d’informa!on sur la vie
poli!que de notre village en vue des élec!ons 2016.
Que fait le Conseil ?
Quels sont les dossiers traités par la Municipalité ?
Nous vous livrerons tous les secrets sur les rouages de la vie poli!que communale,
vous assisterez ensuite à une séance oﬃcielle du Conseil Communal,
et enﬁn, vous pourrez partager un moment de convivialité en rencontrant les représentants poli!ques actuels
autour d’un verre !
Mardi 15 décembre 2015
19h00 présenta ons par le Syndic, les Municipaux et le Président du Conseil
20h00 Conseil Communal suivi d’une verrée
Informa ons complémentaires et inscrip ons auprès
du Greﬀe Municipal, 021 887 84 16, greﬀe@vuarrens.ch
du Président du Conseil Patrick Vallo5on, 078 760 04 15, conseil@vuarrens.ch

Rallye FVJC 2016 à Vuarrens
du 11 au 15 mai 2016
Chères habitantes, chers habitants,
Le Rallye est toujours ac vement à la recherche de divers matériaux (guirlandes de
Noël, carrelets, pale.es, toiles de jute, peinture, pinceaux, cordes, etc.) pour sa place
de fête. Toutes les personnes pouvant nous prêter ou donner ces divers matériaux
peuvent nous contacter aux numéros ci-dessous. Nous vous en remercions d’avance.
Nadyr Miedinger
Resp. construc ons
078 862 39 78

Lionel Roy
Président
078 743 10 55

Vous voulez nous donner un coup de main ?
Vous trouverez, en annexe, les plannings bénévoles en exclusivité ! Le Rallye a
souhaité vous donner l’avantage de choisir les meilleures plages horaires ! Alors
dépêchez-vous et inscrivez-vous auprès de Wendy Stauﬀer à
benevolat@rallyefvjc2016vuarrens.ch ou 076 246 49 43. On a besoin de vous !
De plus, 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
Une 2ème séance d’informa on sera organisée début 2016 aﬁn de vous renseigner sur
l’avancement et les prochaines étapes du Rallye. Les détails de ce.e séance suivront
prochainement.
Bois de feu
Suite à nos construc ons, nous avons des déchets de bois pouvant être brulés (nontraités, par contre, il est possible qu'il y ait 2-3 vis) : vous trouverez, en bordure du
chemin de la place de fête, un panneau "servez-vous"
Pour ﬁnir, nous vous souhaitons de belles fêtes de ﬁn d'année et une année 2016
aussi dynamique que celle que la Jeunesse va vivre.

Elec ons communales 2016
. 28 février 2016 : 1er tour Municipalité et Conseil communal
Délai de dépôt des listes : 11 janvier 2016 à midi au greﬀe municipal
. 20 mars 2016 : 2ème tour Municipalité et Conseil communal
Délai dépôt des listes : 1er mars 2016 à 12h au greﬀe municipal
. 17 avril 2016 : 1er tour élec on du Syndic
Délai dépôt des listes : 29 mars 2016 à 12h au greﬀe municipal
. 8 mai 2016 : 2ème tour Syndic
Délai dépôt des listes : 19 avril 2016 au greﬀe municipal

L’arrêté de convoca on aﬃché au pilier public con ent également toutes les
informa ons sur le déroulement et les délais des élec ons
2 listes « entente communale » pour le Conseil et pour la Municipalité sont à
disposi on au greﬀe pour s’inscrire.
Si quelqu’un désire faire une liste indépendante, le greﬀe dispose de tous les
documents nécessaires à son établissement.

Patrick Vallo.on
Président du Conseil Communal
de Vuarrens

Distribu on des sapins de Noël
La distribu on des sapins de Noël
aura lieu
le samedi 12 décembre 2014 dès 14h30
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 14 décembre.
Venez nombreux!

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.

Agenda
12 décembre 2015 AAV — Gaëtan 17h
15 décembre 2015 Conseil communal — 20h
16 décembre 2015 Rencontre des aînés — 14h à Esser nes
16 décembre 2015 Noël des écoles
18 décembre 2015 Noël de la garderie
25 décembre 2015 Culte de Noël à Vuarrens — 10h
31 décembre 2015 Nouvel An avec le Chœur mixte — Grande salle
1er janvier 2016

Bal de Nouvel-An organisé par la Jeunesse

20 janvier 2016

Rencontre des aînés — 11h30 à Pailly

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

Culte de Noël
Le culte de Noël à Vuarrens le 25 décembre à 10h sera animé
musicalement par Mme Marianne Amrein et M. et Mme Penel,
un couple de violonistes domicilié à Vuarrens.

Analyse de l’eau
Les personnes désirant consulter les analyses de l’eau peuvent passer au bureau
communal pendant les heures d’ouverture.

