Vuarrens info
Novembre 2015
Invita on
Pour marquer dignement l’élec on de notre nouveau Conseiller na onal,
Monsieur Michaël Buﬀat, la Municipalité a décidé d’organiser une récep on à
laquelle tous les habitants de Vuarrens sont cordialement invités.
Ce"e manifesta on aura lieu à la Grande Salle le
vendredi 27 novembre 2015, à 19 heures
Après l’accueil des invités – Préfet, autorités poli ques, députés du district,
représentants de l’UDC vaudoise, etc. – il y aura une brève par e oﬃcielle qui sera
suivie d’un cocktail dînatoire.
Nous vous invitons donc à venir nombreux pour entourer et féliciter le nouvel élu
et par ciper ainsi à ce moment historique pour notre village.
Pour des raisons d’organisa on, vous êtes invités à annoncer votre par cipa on au
Greﬀe municipal, au moyen du bulle n ci-dessous ou par courriel
greﬀe@vuarrens.ch ou par téléphone 021 – 887. 84.16
La Municipalité
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon-réponse :
Nom, prénom :
Nb de personnes :

Conseil communal du 27 octobre 2015
Après avoir accepté le PV de la séance précédente, le Conseil communal s’enrichit de deux nouveaux
membres, Thomas Gerber et Richard Mas. Retrouvés sur la liste des viennent-ensuite des dernières
élec ons, ils remplacent les deux conseillers communaux ayant démissionné ce"e année. Le Conseil
communal compte donc de nouveau 35 membres après leur assermenta on.
Le Président du Conseil proﬁte ensuite de l’évoca on de la visite du préfet aux autorités communales au
début du mois pour rappeler les changements consécu fs à la nouvelle loi sur les communes. Il annonce
aussi que les listes pour les prochaines élec ons communales sont à déposer mi-janvier. Une séance
pour présenter la fonc on de conseiller communal et municipal sera organisée le 15 décembre avant le
prochain Conseil, aﬁn d’éventuellement susciter des voca ons auprès des villageois.
La parole est ensuite donnée à la Municipalité. M. Jean-Pierre Mitard, municipal en charge des ﬁnances,
annonce avec émo on son départ de la commune, et donc de ses fonc ons de municipal, au 16
décembre 2015. Il ne sera pas organisé d’élec on pour le remplacer, la ﬁn de la législature étant toute
proche. Ce sera son suppléant ainsi que le vice-syndic qui reprendront ses dossiers jusqu’en juin.
Le Conseil passe ensuite au préavis municipal rela f à l’arrêté d’imposi on 2016. Ce préavis est
largement accepté, selon les recommanda ons de la commission ad hoc ainsi que celle des ﬁnances. Le
taux restera donc inchangé.
Une discussion est ensuite lancée au sujet des parcelles d’u lité publique se trouvant aux abords de la
grande salle. Il est proposé que les propriétaires privés soient contactés, aﬁn que ces parcelles
reviennent à la commune et puissent éventuellement être u lisées, cela dans le contexte de la nouvelle
LAT. Certains propriétaires ont d’ores et déjà signiﬁé leur refus d’entrer en ma ère. Le sujet sera à
approfondir par la suite.
Il est aussi annoncé que l’ASIRE a accepté une surveillance des bus scolaires au départ du collège de
Vuarrens depuis la rentrée des vacances d’octobre, surveillance qui a donc déjà été mise sur pied.
Emmanuelle Pythoud Charlet

Dispari on
Je m’appelle Anakin et je ne suis pas rentré chez
moi depuis le 8 octobre.
Mâle – Complétement noir (sans aucune tâche) –1,5 an – castré –
pucé (mais la puce n’a été enregistrée que le 15 octobre).
Vous m’avez peut être accueilli chez vous ou vu. Ma famille sait
qu’un chat qui me ressemble beaucoup a été retrouvé au bord de
la route cantonale le 9 octobre mais ce n’était pas moi, il n’avait
pas de puce.
J’aimerais beaucoup retrouver les miens et ma famille est prête à
récompenser toute personne qui leur perme"ra de me retrouver.
Famille Schwab – rue de Vuarrengel 3- 1418 Vuarrens – 021/887.81.32 ou 079/427.37.61

Recherche de pension

LE CERISIER Sàrl
1374 Corcelles-sur-Chavornay

Les triages forestiers de Suchy et du Buron cherchent une
pension pour recevoir un stagiaire apprenti forestier bûcheron.
Durée : 4 mois depuis mi janvier environ,
Présence : du lundi au jeudi soir ou du mardi au vendredi,
Logement : une chambre. Les douches sont prises à notre dépôt,
Repas : petit déjeuner et souper, plus si possible, préparation du
repas de midi à emporter.
Prix : à convenir
Les personnes pouvant nous rendre ce service peuvent contacter:
Michel Mercier 079/606.36.27
J.-Philippe Binggeli 079/210.74.52
Merci

Fenêtres de l’Avent
Notre invita on du mois dernier n’a pas rencontré l’écho souhaité….
En eﬀet, à ce jour, seuls 3 groupes ont répondu favorablement et envisagent d’organiser une
« fenêtre » en décembre.
Si ce"e tradi on villageoise avait connu un énorme succès dans les années nonante, avec une
rencontre presque tous les soirs ( !) de décembre, force est de constater que l’intérêt s’est
amoindri au ﬁl des ans.
Convaincu que ces rencontres sont d’agréables moments de convivialité, intéressantes et u les
pour le main en d’une certaine cohésion dans notre village, nous aurions souhaité que chaque
quar er – surtout les nouveaux, La Crose"e, le Chemin des Alpes, En Chollet, etc. – puisse me"re
sur pied de telles rencontres. Elles seraient u les non seulement pour perme"re de découvrir ces
quar ers rela vement récents et faire connaissance avec de nouveaux résidents, mais également
pour ac ver la collabora on à l’intérieur dudit quar er, à l’instar de la « Fête des voisins » en vogue
depuis quelque temps.
Il n’est pas trop tard « pour se lancer » encore ce"e année ! Nous serions très heureux de recevoir
des proposi ons, notamment pour la semaine 50 (du 7 au 11 décembre), à l’adresse
jovalaclem@hotmail.com ou au 021 – 887.81.26 (si nécessaire, laisser un message sur le
répondeur).
Pour l’heure, seules deux dates ont été arrêtées :
•
Jeudi 17 décembre, Quar er de La Croix (coordina on famille Mas)
•
Lundi 21 décembre, à la Grande Salle, organisé par l’AAV
Claude Duvoisin, Syndic

Agenda
8 novembre 2015

Culte à Vuarrens et vente de paroisse —10h

11 novembre 2015 Rencontre des aînés — 14h à Oppens
14 novembre 2015 Repas de sou en FC Nord-Gros-de-Vaud
4 décembre 2015

AAV—Brigi"e Rosset 20h30

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

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
Antoine, Salvatore, Dietrich, né le 1er octobre 2015, ﬁls de
Carine Zieschank et de Domenico Manco, Chemin du Jura 4

Décès
Monsieur Clément Buﬀat est décédé le 29 septembre 2015 à
l’âge de 87 ans

Doyenne du village, Madame Irène Doy est décédée le 22
octobre 2015 à l’âge de 95 ans

