Vuarrens info
Avril 2021
Population
La population de Vuarrens n’a que peu progressé l’an dernier. De 1053 habitants, nous
sommes passés à 1060 habitants au 31 décembre 2020.
Au 1er janvier 2021, nous avons 266 enfants et adolescents ainsi que 112 personnes de 65
ans et plus.
A Vuarrens, nous comptons également 143 personnes de nationalité étrangère. Parmi
celles-ci , 23 nationalités différentes sont représentées.

Au niveau du district, c’est la commune d’Echallens qui a le plus d’habitants avec 5’731
habitants et c’est la commune d’Oppens qui ferme la marche avec 201 personnes.
Vuarrens se situe au 17ème rang sur 37 communes

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 articles 8 et 10 du règlement d’application du
19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes.
Emondage des haies à une hauteur maximale de 60cm lorsque la visibilité doit être
maintenue et 2m dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5m de hauteur et à 1m à l’extérieur
au bord des trottoirs : à 2,5m 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 2021. Passée cette date, cette tâche sera exécutée d’office et à leurs frais, selon
l’art. 15 du règlement précité.
Au nom de la Municipalité, Hermann Gerber

Espace œcuménique Vuarrens

Déchetterie et compostière
La déchetterie est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 - 16h00 en
libre accès.
Sont accessibles : papier, carton, verre, alu, capsules, PET, huiles, ferraille et
ordures ménagères.
Ne sont pas accessibles : les encombrants, OREA (électronique), bois, déchets
inertes, sagex, zone d’échange
La déchetterie est ouverte sous surveillance aux horaires habituels
le lundi de 17h00 – 18h00, le mercredi de 18h – 19h30 ainsi que le samedi 9h00 –
11h45
La compostière est ouverte sous surveillance le mercredi de 18h — 19h30 et le samedi
de 9h — 11h45
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire.
Maximum 5 personnes (y compris le surveillant) et 2 véhicules à l’intérieur de l’enceinte
de la déchetterie.

La déchetterie sera fermée le vendredi
2 avril et le lundi 5 avril 2021.
Elle sera ouverte le samedi 3 avril 2021
Au nom de la Municipalité
Hermann Gerber

Coloriage

AAV—Sandrine Viglino—20h30

Agenda

11 avril 2021

Espace œcuménique Vuarrens 17h église

9 mai 2021

Culte—Vuarrens 10h30

20 juin 2021

Culte au bois refuge 10h

Carnet rose
Dayana est née le 28 janvier 2021, fille Tiffany et Jimmy
Sesa, Chemin du Couchant 2

Coline est née le 31 janvier 2021, fille de Wieland Stéphanie
et de Moret Guillaume, Chemin Pré soleil 12

Elsa est née le 17 février 2021, fille de Tatiana Fomekong Tsoutezo et de
Martial Mbefo Kamdem, Chemin des Enchères 32

Romy est née le 18 février 2021, fille de Myriam Jacot et de Bruno
Gerber, Chemin du Chauchy 3

Benjamin, né le 16 mars 2021, fils de Joanne et Benoît Horisberger,
Rue de Vuarrengel 23

