Vuarrens info
Octobre 2015
Conseil communal du 8 septembre 2015
Le Conseil communal était convoqué en séance excep onnelle le 8 septembre pour déba re
notamment de plusieurs préavis concernant des rénova ons de bâ ments communaux.
Le premier sujet est le projet de rénova on de la grande salle. La commission ad hoc
recommande l’accepta on du projet qui est cohérent et répond à un vrai besoin. La
commission des ﬁnances conﬁrme que le ﬁnancement ent la route. Après une longue
discussion du Conseil, le projet est accepté à une courte majorité.
Le second sujet est la rénova on du Lion d’Or. La commission ad hoc recommande que les
travaux envisagés soient eﬀectués rapidement tels que prévus. La commission des ﬁnances
cau onne le projet, étant donné que la vente des bâ ments communaux décidée lors d’un
précédent Conseil couvrira les frais. Le Conseil accepte le projet quasiment à l’unanimité.
Le préavis suivant concerne la réfec on du collecteur d’eau claire de Chauchy. Autant la
commission ad hoc que la commission des ﬁnances recommandent ce projet qui est donc
accepté à l’unanimité.
Le dernier objet de la soirée est l’achat de places protégées en abri an atomique, dont la
commune manque cruellement. La Municipalité propose d’acheter 22 places dans un bâ ment
à construire sur la commune, ce qui porterait le taux de couverture à 40%. Le projet, soutenu
par la commission ad hoc et celle des ﬁnances, est ﬁnalement accepté à une courte majorité.
La séance se termine avec la promesse qu’un projet d’abris pour les arrêts de bus sera présenté
dans le cadre du projet de réfec on de l’axe rou er Orbe-Moudon.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Déche erie—changement d’horaire
Suite aux modiﬁca ons eﬀectuées au système d’éclairage et dans le but de simpliﬁer
et d’adapter la situa on existante en rapport avec la fréquenta on de la déche erie,
la Municipalité a pris la décision de ne plus modiﬁer les horaires d’ouverture pendant
la période d’applica on de l’heure d’hiver.
A l’avenir, les heures d’ouverture du mercredi seront pour l’année en ère de
18h00 à 19h30
Concernant la compos ère, il n’y a pas de changement. Elle reste fermée durant la
période correspondant à l’heure d’hiver.

Pour rappel, l’horaire pour la période du lundi 26 octobre 2015 au lundi 28 mars 2016

Déche erie

Compos#ère

Lundi
Mercredi

17h00 à 18h00

Fermée.

18h00 à 19h30

Samedi

09h00 à 11h45

En cas de besoin, passer prendre la clé auprès
du surveillant de la déche erie pendant les
heures d’ouverture.

Pour la Municipalité
Alain Roy

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé le
6 octobre 2015 uniquement l’après-midi.

Publicité

Conférence

Forma on, coaching et développement en milieu professionnel
Coaching, transi on et développement personnel et familial

Soutenir et mo#ver votre enfant pendant sa scolarité
Conférence publique – mercredi 4 novembre 2015 à 20h00
Hôtel-de-Ville d’Echallens (salle du Turlet)
La scolarité de votre enfant vous préoccupe, vous voulez l’aider mais vous vous sentez parfois démuni.e ?
Avec la Process Communica on® (PCM), venez découvrir
∗
comment votre enfant apprend, ce qui le mo ve et lui donne envie de progresser
∗
comment comprendre, prévoir et dépasser ses diﬃcultés
∗
quelles stratégies me re en place pour lui (re)donner le goût d’apprendre et de progresser, quelle que soit la
ma ère enseignée
∗
pourquoi ce qui marche bien avec un de vos enfants n’a pas d’écho chez les autres
Une soirée pour découvrir de nouveaux ou ls et comment les appliquer dès le lendemain.
Entrée libre sur inscrip on à info@equilibrecoaching.ch

________________________________________________________________
Conférence organisée par Equilibre Coaching, Jacqueline Schwab – formatrice cer ﬁée PCM
Place de l’Hôtel-de-Ville 8 – 1040 Echallens – 079/788.84.73 – www.equilibrecoaching.ch

Paysannes Vaudoises

Fenêtres de l’Avent
Comme chaque année, les « Fenêtres de l’Avent » perme ent aux anciens et nouveaux habitants
de notre village de se rencontrer, de faire ainsi plus ample connaissance et d’évoquer les
évènements de l’année écoulée ou les projets à venir.

Ces rencontres se déroulent durant les 3 premières semaines de décembre et peuvent être
organisées par quar er ou par un groupe de voisins, comme ces dernières années.

Pour perme re un étalement judicieux des dates de ces rencontres, les personnes ou groupes
intéressés sont priés d’annoncer leur disponibilité, au plus tard le 31 octobre, soit au Greﬀe
municipal (021 - 887 84 16 ou greﬀe@vuarrens.ch), soit à Josiane et Claude Duvoisin (021 - 887 81
26 ou jovalaclem@hotmail.com) .

Les dates des « Fenêtres de l’Avent » et les lieux de rencontre seront publiés dans le Vuarrens-Info
de novembre.

Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau aura lieu ce e année du

lundi 26 octobre au mercredi 28 octobre.
Nous vous prions de faire bon accueil aux employés communaux. Merci de leur
faciliter la tâche en laissant l’accès libre aux compteurs.
La Municipalité

Sudoku

Agenda
3 octobre 2015

Repas de sou en Rallye de la Jeunesse

9 octobre 2015

Loto Fanfare L’Ondine

19 octobre 2015

Paquets de Noël pour les pays de l’Est

27 octobre 2015

Conseil communal 20h

31 octobre 2015

Jeunesse : soirée mini-jupes

14 novembre 2015 Repas de sou en FC Nord-Gros-de-Vaud
4 décembre 2015

AAV - Brigi e Rosset - 20h30

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
Adrien, né le 9 septembre 2015, ﬁls de Mooser Nathalie et
Fabien, chemin du Tilleul 3

Décès
Madame Luce e Seewer est décédée le 12 septembre 2015
dans sa 92ème année

Monsieur Jean-Pierre Buﬀat est décédé le 14 septembre 2015
à l’âge de 70 ans

