Vuarrens info
Juillet – août 2015
Conseil communal du 9 juin 2015
La dernière édi on du Conseil communal a vu comme d’habitude la séance s’ouvrir par
l’accepta on du PV de la séance précédente. La démission de M. Bornick est ensuite annoncée
par le Président du Conseil. Il ne sera pas remplacé car la liste des viennent-ensuite des
dernières élec ons est épuisée, ce qui ne pose pas de problème puisque le nombre minimum
de conseillers est a#eint. Il faudra juste élire un nouveau membre suppléant à la commission
des ﬁnances.
Au chapitre des communica ons de la Municipalité, le syndic M. Duvoisin annonce que le
préavis concernant les travaux de la grande salle est re ré. M. Roy quant à lui donne les
sta s ques de la décheterie, qui sont sans surprise encore une fois. Mme Wipﬂi Thonney
annonce ensuite que l’ASIRE a décidé de fermer les classes de Vuarrens à la ﬁn de l’année 20152016.
Le Conseil se penche ensuite sur les comptes 2014. Il s’avère que la situa on ﬁnancière de la
commune s’est quelque peu améliorée car les rentrées ﬁscales ont été meilleures que prévu. La
de#e est donc réduite en conséquence. La commission des ﬁnances et la commission adhoc
recommandent au Conseil d’accepter les comptes en l’état, ce qui est fait à l’unanimité. Il est
ensuite discuté de la vente des parcelles 114 et 38, pour lesquelles un prix très favorable a été
obtenu. La commission des ﬁnances recommande là aussi au Conseil d’accepter ces préavis. La
Conseil suit ces recommanda ons et accepte les deux préavis. Luc Ciocca est élu membre
suppléant de la commission des ﬁnances. Il faut ensuite procéder aux élec ons statutaires du
bureau du Conseil et des scrutateurs. Patrick Vallo#on, seul candidat à sa succession, est réélu
Président du Conseil. Il en va de même pour Daniel Zürcher, vice-Président, ainsi que pour les 4
scrutateurs.
Le Conseil communal de juin est ainsi terminé et rendez-vous est pris pour le 27 octobre.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Bus découvertes 2015
Pour perme#re de découvrir agréablement les œuvres d’art temporairement installées autour et
dans diverses églises du Gros-de-Vaud dans le cadre de l’exposi on ArtEdiﬁces 2015, les Oﬃces du
tourismes d’Echallens, de Moudon et de Romont ont imaginé 3 boucles de 40-50 km, parcourues
avec un RétroBus qui eﬀectue 5 rota ons par jour et passe à chaque étape toutes les 2 heures.
Vuarrens fait par e de la boucle « ArtEdiﬁces – Broye » qui dessert divers villages, notamment
Moudon, Thierrens, Bercher, Pailly, Esser nes, Fey, etc. Une première journée s’est déroulée le 27
juin ; deux autres sont prévues les samedis 18 juillet et 22 août. Le Rétrobus s’arrête devant notre
Maison de commune à 10h10, 12h10, 14h10, 16h10 et 18h10.
Des dépliants et brochures contenant les descrip ons des œuvres d’art et des informa ons sur les
églises sont à disposi on au Bureau communal.
Les billets de transport – valables pour toute la journée – peuvent
être obtenus à l’avance auprès des 3 oﬃces de tourisme précités
ou achetés dans le RétroBus à un prix légèrement supérieur (Fr. 9.
-/adulte, Fr. 6.-/enfant).

Publicité

Visite de la STEP
Suite aux travaux de réfec on de la STEP, la Municipalité vous invite à une journée
portes ouvertes
le 29 août 2015 de 9h00 à 12h00 .

Nouveau pasteur
Le pasteur Marc Lennert occupera dès le 1e août le poste ministériel à
50 % dans la Paroisse du Sauteruz.
Il s'établira avec sa famille à la Cure de Vuarrens au plus tard le 1er janvier 2016. Son
premier culte aura lieu le 23 août à l'église de Vuarrens. Nous souhaiterons la
bienvenue à Marc et sa famille le dimanche 6 septembre lors du culte de 10h, à Pailly.

Bibliothèque
Nous vous accueillerons jusqu’au lundi 13 juillet puis prendrons des vacances !
Réouverture le lundi 24 août.

Une nouvelle collec on vient d’arriver, proﬁtez de venir chercher vos lectures pour
l’été !

Agenda
1er août 2015

Fête na onale

15 août 2015

Kiosque à musique RTS—grande salle 11h

15 août 2015

Concer no Band—grande salle 20h30

23 août 2015

Culte à Vuarrens—10h30

26 septembre 2015 AAV—Joseph Gorgoni—20h30
9 octobre 2015

Loto Fanfare L’Ondine

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
Garviel, Ulrick, né le 28 mai 2015, ﬁls de Sylvie Giroud et de
Julien Moriggi, Chemin des Contours 2

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé
du 3 au 17 août 2015.

Décheterie
Nous vous rappelons que la déche#erie et la compos ère seront fermées
le 1er août 2015.

Fête na7onale
Dès 08h00

Tournoi de pétanque en double#e, organisé par le FC Nord-Gros-deVaud
Avec possibilité de prendre le repas (grillades) à midi
Début du tournoi à 09h00 – Fin vers 16h30-17h
******************************************

Dès 12h00

Château gonﬂable à disposi on des enfants
Stand de pâ sseries, tenu par les Paysannes vaudoises

16h00

Accueil des nouveaux habitants
Stands des sociétés locales qui présentent leurs ac vités à la
popula on
Apéro oﬀert par la commune
Par e oﬃcielle, animée par la fanfare l’Ondine :
Présenta on des nouveaux habitants et de l’orateur du soir
Proclama on des résultats du tournoi de pétanque
Allocu on de Me Marc-Olivier Buﬀat, Député et Avocat à Lausanne
Hymne na onal
Repas organisé et servi par la Jeunesse
Feu du 1er août et feux d’ar ﬁce
Bars animés par la Jeunesse

18h00
18h45

19h30
22h00 env.
Dès 22h30

Pour rappel:
Les feux ainsi que les feux d’ar ﬁce sont interdits sur le territoire de la commune, sauf à
l’emplacement oﬃciel (à côté de la grande salle).
Nous vous remercions de bien vouloir surveiller vos enfants et ne pas lancer des fusées
et autres pétards devant vos habita ons.

