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Conseil communal du 17 mars 2015
La première séance du Conseil communal en 2015 débute comme tradi onnellement par l’approba on du
procès-verbal de la séance précédente. Le Président du Conseil annonce ensuite la démission de M. Roulin,
conseiller communal, qui doit donc être remplacé. Mme Céline Brocard, dernier nom restant sur la liste des
viennent-ensuite des dernières élec ons, est donc assermentée dans la foulée. Le président du Conseil relève
encore, avant de passer la parole à la Municipalité, que le Conseil communal de Vuarrens a fait inﬂéchir une
réglementa on cantonale suite à une décision prise lors de la dernière séance de 2014.
La Municipalité annonce ensuite que la STEP est actuellement en phase de test et qu’une journée portes
ouvertes sera organisée prochainement pour perme0re à la popula on de constater les résultats des travaux.
Il est aussi annoncé que des oﬀres ont été faites pour l’achat des parcelles communales mises en vente et que
la Municipalité va rencontrer ces prochains temps les acheteurs poten els aﬁn de faire le meilleur choix
possible, choix qui sera par la suite soumis au Conseil communal pour approba on. La Municipalité annonce
encore que le poste vacant au Conseil de paroisse a été repris par M. Yves Bornick.
Le Conseil se penche ensuite sur la mo on Zurcher, qui vise à réduire le nombre de conseillers municipaux à 5
au lieu de 7 lors de la prochaine législature. Aucune ques on n’est soulevée par le Conseil qui l’accepte à la
quasi unanimité. Il ne faudra donc trouver « que » 5 municipaux en 2016.
Suite à la démission de M. Roulin, il faut aussi procéder à des élec ons statutaires, puisqu’il était le
représentant du Conseil communal à l’ASIRE et de la commission de recours en ma ère de taxes et impôts. Ce
sont respec vement M. Pedrazzini et M. Charlet qui sont élus à ces postes, ainsi que Mme Perrin au poste de
suppléant pour l’ASIRE.
On passe ensuite aux ques ons individuelles. Il est demandé des nouvelles des forages sur la commune, dont
la presse s’était fait l’écho. Il s’agit de forages chez un par culier, un tous-ménages devrait parvenir aux
habitants de la commune prochainement. Ques on est aussi posée au sujet des éoliennes dont on ne parle
plus guère. Le projet est actuellement en phase de reprise en mains par les promoteurs mais la commune
reste neutre selon le souhait des citoyens exprimé lors du sondage eﬀectué en mai 2013 à ce sujet. L’avenir
du collège de Vuarrens est aussi évoqué, sans réponse encore car les discussions sont en cours.
La séance se termine ainsi et rendez-vous est pris au 9 juin pour le prochain Conseil.

Emmanuelle Pythoud Charlet

Popula on de notre village
Il était une fois….Vuarrens !
Notre village comptait 210 habitants en 1416 et ce chiﬀre avait doublé en 1803,
lorsque notre canton a été admis dans la Confédéra on helvé que.
Ensuite, la popula on est passée à 549 habitants en 1850 pour redescendre à
429 à la moi é du 20ème siècle ; il fallut a0endre 1998 pour retrouver le nombre
d’habitants recensé 148 ans plus tôt !
A par r de ce moment, ce fut une inexorable augmenta on qui fut ponctuée par
le 600ème habitant en avril 2004, le passage à 900 résidents au début 2014 –
50% en 10 ans ! – et nous a permis d’a0eindre le nombre de 930 au 31
décembre 2014.
Entretemps, il est passé à 940 et, compte tenu des projets de construc on en
cours, devrait nous perme0re de fêter notre 1000ème habitant à l’horizon 2017,
peut-être même avant.
Après, les eﬀets de la LAT – Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, votée
en 2013 – me0ront certainement un terme à ce0e rapide expansion de notre
popula on.
Enﬁn, à ﬁn 2014, le village comptait 245 enfants et adolescents (jusqu’à 17 ans)
et 106 personnes en âge AVS. En outre, 128 étrangers résidaient à Vuarrens,
originaires d’une vingtaine de pays diﬀérents.

C.D.

NB. Au niveau cantonal, Lausanne reste évidemment la plus peuplée avec ses
133'521 habitants, Cremin (51) et Mauraz (49) se trouvant en ﬁn de liste.
Dans notre district, 14 communes comptent plus de 1000 habitants, dont
Echallens (5485) et 3 qui sont issues de fusions récentes, Montanaire (2436),
Mon lliez (1635), Jorat-Menthue (1469).
Oppens (176) est la commune la moins peuplée du district, alors que nos
communes voisines comptent 944 habitants (Villars-le-Terroir), 908 (Esser nes),
620 (Fey), 524 (Pailly) et 387 (Penthéréaz).

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 tro0oirs : 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 ce0e date, ce0e 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

La forêt
La vulgarisa on auprès du grand public est une démarche perme0ant d‘augmenter le capital de
sympathie et la compréhension de la popula on face aux enjeux fores ers.
Découvrez ces trois pe ts clips pour parler simplement au grand public de grandes ques ons
complexes:
·
·
·

Clip 1, La forêt mul fonc onnelle: h0ps://www.youtube.com/watch?v=ZaoaXyRVjUM
Clip 2, Fitness pour la forêt: h0ps://www.youtube.com/watch?v=3gY7lKguU1Q
Clip 3, Le bois suisse: h0ps://www.youtube.com/watch?v=JnZLmx0D2tg

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 6 au 10 avril 2015.

Agenda
5 avril 2015

Aube de Pâques à Vuarrens—6h

18 avril 2015

AAV—Thierry Meury 20h30

1er mai 2015

Loto école de musique

8 mai 2015

Tour de Jeunesse

9 mai 2015

Tour de Jeunesse

14 mai 2015

Ascension—Culte à Vuarrens—10h30

9 juin 2015

Conseil communal

14 juin 2015

Culte à Vuarrens—9h15

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

Naissance
Nina, née le 15 février 2015, ﬁlle de Jadas Leslie et de Espinosa David au
Chemin Champ du Clos 14

Décès
Madame Madeleine Buﬀat-Despland est décédée le 3 mars 2015 à l'âge de
86 ans

