Vie locale
Espace familles à Bercher

Nos employés... de voirie
Sashko et Patrick sont nos employés de services.
Ce sont nos hommes à tout faire !
Ils bricolent, nettoyent, rangent, arrosent, tondent
etc etc.
Nous souhaitons mettre en avant leur travail et
leur investissement pour notre village en vous les
présentant succintement.

Inauguration d’un espace Familles à l’église de
Bercher
La paroisse du Sauteruz a choisi de réaménager
l’église de Bercher pour accueillir dès le mois de
septembre des célébrations et des rencontres
adaptées pour les familles. Voici les motsclés mis
en avant par l’équipe de parents pour cet espace :
convivial – confortable – interactif – joyeux –
spirituel !
L’inauguration aura lieu dimanche 12 septembre
à 10h30.

A vos agendas
5 septembre

FC  Match

10 septembre

FC  Match

19 septembre

FC  Match

24 septembre

AAV – Peutch

26 septembre

Culte avec la cène

12 octobre

Conseil Communal

24 octobre

Culte

6 novembre

FC  repas de soutien

19 novembre

Phanee de Pool

Extrait de l'agenda que vous retrouvez sur le site
Internet de la commune
www.vuarrens.ch

Et si, au détour d'une rue ou d'un carrefour, vous
les croisez, n'hésitez pas à leur faire un sourire ou
échanger quelques mots, ils apprécient !
Et comme ils ne peuvent pas être partout, vous
pouvez leur signaler vos constats à l'adresse
suivante:
voirie@vuarrens.ch
Sashko (à gauche)
Employé à 100% comme employé communal
principal depuis 2019
Originaire de A COMPLETER
Patrick (à droite)
Arrivé en mai 2021 pour compléter à temps partiel
(40%) le travail de Sashko. Plutôt orienté
conciergerie intérieure.
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Le p'tit mot de la Muni

A la Une
RECHERCHE
Patrouilleurs

C'est la rentrée !!!
Enfin, c'est à dire de manière différenciée... Certains
s'en réjouissent un peu plus que d'autres.

Conseil Communal
12 octobre 2021

Notre village n'échappe pas à la règle et après 2
mois de jonglage entre vacances et reprises de
dossiers, cette fois, on est sur la bonne voie, prêts au
départ.

Le saviezvous
Bibliothèque

Et les choses vont commencer à bouger, nous avons
pleins d'idées, de projets que nous allons
progressivement vous présenter.

RECHERCHE

Urbanistes, architectes

Une chose est sûre, notre village doit s'adapter à son
temps, se dynamiser et nous y travaillons d'arrache
pieds.

SONDAGE
Eclairage public

Bonne lecture de cette nouvelle édition

Déchetterie

Séance d'informationS
C'était une idée de campagne lors des élections,
nous l'avons entendue !
Nous allons organiser une séance d'information et
de reflexion ouverte à l'ensemble du village.
10 novembre 2021

En libre accès
Tous les jours de 8h30  16h00
Papiers, carton, verre, alu, capsules, pet, huiles,
ferraille et ordures ménagères.
Ouverture complète
Mercredi de 18h00 à 19h30
Samedi de 9h00 à 11h45

Conseil Communal
Le prochain conseil communal est prévu le
Matteo né le 15 juin 2021,
fils de Maëlle et Fabio Casimo,
Chemin de la Crosette24
Kenza, née le 16 juin 2021,
fille de Charlotte et Fabien Heiniger,
Rue du Bas 11

12 octobre prochain
Ces séances sont publiques et sont un bon
moyen d'être informé sur la vie du village.
N'hésitez pas à y assister en tant que public, les
personnes que vous avez élues sont aussi
contentes de voir que celles qui ne le sont pas,
s'intéressent au travail réalisé pour la Commune.

Bureau Communal
Horaires d’ouverture
Mardi
Jeudi

8h0011h30 & 17h3019h30
8h0011h30

Fermé du 20 au 24 septembre pour cause de
vacances

Connaissezvous ? ... La bibliothèque

Information de la Municipalité
Déchetterie

Eclairage public

Depuis quelques temps, nous avons remarqué
quelques écarts au niveau de la déchetterie.

Nous venons de remplacer l'éclairage public par du
LED.

Si leur régularité augmente, nous allons devoir
prendre des mesures qui nous impacterons au
quotidien.
Merci de respecter ce lieu.

Celuici se réduit à 50% de 23h à 5h du matin.

Nos employés se tiennent à votre disposition pour
tout complément d'information si nécessaire.

Nous avons besoin de vos avis !

Tout ce qui n'excède pas 60cm de diamètre doit
être mis dans un sac poubelle taxé.
Ce qui excède 60cm peut aller dans les
"encombrants" en respectant les types de
matériaux.
SI le tri n'est pas respecté, les prix de gestion de la
déchetterie augmenteront également avec pour
éventielle conséquence, une augmentation de la
taxe.
Merci d'avance pour votre coopération

Mais en fait... estce assez ? Ou pourrionsnous le
réduire encore plus ?

Faitesnous part de vos constats, de vos
suggestions sur le site de la commune ou au
greffe !
Et si nous l'éteignions complètement à certains
endroits ?

Si je t’écris aujourd’hui c’est que je voudrais te parler de quelque chose dont je suis très fier, notre
bibliothèque villageoise. Toute petite, mini, mais avec plein de livres pour adultes et enfants, renouvelés
chaque année à la grande bibliothèque de Lausanne.

SONDAGE

Seul les sacs taxés officiels doivent être jetés dans
les containers "incinérables"

Salut, oui je suis direct, mais c’est un privilège de mon grand âge, eh oui je suis tellement vieux que je me
souviens plus très bien mon âge exact, mais ce n’est pas loin de 1500 ou 1700 ans…euh oui. Tu as
compris, je suis ton village, je suis Vuarrensgel.

SONDAGE
Le site internet contient le lien pour y participer
www.vuarrens.ch

Ma bibliothèque située au début au casino, a vu le jour il y a longtemps, je ne me rappelle pas exactement
le début, mais je vois Mme Madeleine Buffat Despland qui venait souvent avec sa fille, la petite Sylvie et
M. Edouard Thonney son cobibliothécaire.
Il y avait aussi Mme Josiane Jubentoni qui toute seule faisait marcher notre bibliothèque.
En 2016 Sylvie Roy et Iwona Mas, deux nouvelles bibliothécaires, ont eu une merveilleuse idée…
Organiser la nuit du conte Suisse chez moi. Super, mais c’est quoi la nuit du conte ?
La Nuit du conte a lieu traditionnellement le deuxième vendredi du mois de novembre partout en Suisse,
car c’est un projet national ! le thème est partout le même, n’estce pas une belle initiative. Elle permet de
rappeler à toutes et à tous les plaisirs simples et vieux comme l’humanité de raconter et écouter des
histoires.
Depuis (à l’exception de l’année COVID) nous avons vu et écoutés :

Projet sécurisation routes
Avant de débuter un tel projet, il y a lieu de poser
quelques bases.
C'est pourquoi, d'ici quelques jours, des compteurs
seront dispersés à des endroits stratégiques du
village.
L'objectif de ces compteurs est de déterminer le
nombre de véhicule, leur poid et leur vitesse. Ces
précieuses données permettront par la suite de
comprendre factuellement les problèmes que nous
rencontrons et d'envisager les bonnes mesures.
En parallèle, le groupe de travail poursuit ses
analyses. Le Voyer a également été rencontré afin
qu'il prenne connaissance de notre problématique et
de notre volonté de sécuriser nos axes routiers.

 2016 la conteuse Nathalie Jendly, protectrice de patrimoine culturel Suisse, nous racontait des histoires
sur le thème du « ultrasecret » puis elle a lu aux enfants l’histoire d’un chat (que je connaissais
personnellement), écrite par notre poète et écrivain Vuarrengois M. Verly, pressant comme invité
prestigieux de cette soirée.
 2017 nuit du conte inoubliable, en collaboration avec AAV (Association pour l’Animation de Vuarrens),
notre bibliothèque a fait venir un spectacle musical de Prokofiev « Pierre et le Loup » avec comme récitant
Benjamin Cuche et les VRAIS musiciens classiques, c’était WoooW !
 2018 la nuit du conte « Multicolore » raconté par deux conteurs…le TOP
 2019 on a fêté 30 ans de la Convention des droits de l’enfant, le thème cette année était « Nous avons
aussi des droits » racontés par deux conteuses, accompagné d’un jeune musicien
 2021 la nuit du conte cette année aura lieu le 12 novembre et le thème sera « Notre planète  notre
maison » plus que d’actualité, ahhh je me réjouit déjà.
Je reviens encore sur M. Verly, que nous croisons tous les jours, c’est notre patrimoine ambulant, et j’en
suis sûr qu’il pourrait ajouter des multiples anecdotes concernant la bibliothèque…et sur beaucoup
d’autres de mes monuments.
Sinon, la bibliothèque est ouverte tous les lundis de 18h à 18h30 (à l’exception des vacances scolaires).
Les bibliothécaires, lors d’échanges des livres à Lausanne prennent volontiers vos suggestions et
propositions sur les livres à louer.

Projet aménagements
Cette législature sera marquée par le
développement de projets d'aménagement
d'importance.
Et nous avons besoin de :
compétences en urbanisme
Vous êtes prêt à nous aider ?
Contactez greffe@vuarrens.ch

Les deux bibliothécaires t’attendent à tour de rôle avec des livres plain d’aventures et d’histoires.
Lire c’est voyager !!!
RECHERCHE

Quelques règles de base:

Nous vivons dans un petit village, et pourtant, difficile de savoir tout ce qui s'y fait ! C'est pourquoi, la Muni
souhaite laisser la possibilité à chaque société, personne, exploitation de présenter ses activités, une
passion ou une histoire. Vous l'écrivez, on la publie. Et n'hésitez pas à vous proposer, nous aimons
découvrir !

Voilà l’histoire de mon ami la bibliothèque, a bientôt.
ton village

Vie locale
Le FC Nord GrosddeVaud
Le Football Club Nord GrosdeVaud est né en 2002 d’une fusion de deux clubs, le FC Penthéréaz
Vuarrens, déjà fusionné en 1995, et le FC Pailly qui les a rejoint définitivement après une 3ème mitemps
arrosée.
Aujourd’hui, le Football Club Nord GrosdeVaud est représenté par 70 joueurs, qui sont répartis dans
deux équipes actives en 5ème ligue, la 1A et la 1B, ainsi qu’une équipe de Seniors de plus de 30 ans.
La relève est assurée par le Mouvement Juniors Menthue, qui est représenté par les clubs de Thierrens,
Donneloye, Bercher, Essertines, Fey et notre Club, où plus de 40 juniors représentent le FC NGDV, ce qui
en assure l’avenir.
Nous pouvons être fiers car actuellement plus de 20 jeunes joueurs de nos contingents ont été formés au
Mouvement Juniors et la moyenne d’âge de nos deux équipes actives de 5ème ligue est de 24 ans, alors
que notre équipe de Seniors détient une moyenne d’âge de 43 ans.
Avec la situation sanitaire, nos championnats ont été stoppés à deux reprises, ce qui a compliqué
fortement les rentrées financières du Club que sont les cotisations des membres, la buvette, ainsi que le
repas de soutien et le match aux cartes que nous avons dû annuler.
Mais nous pouvons nous réjouir car nous devrions pouvoir organiser notre traditionnel repas de soutien
cette année le 6 novembre.
De plus, le tournoi de Graines de foot 2022 nous a été attribué et nous sommes déjà à pied d’œuvre pour
organiser cette manifestation qui aura lieu les 11 et 12 juin, où nous aurons l’occasion de fêter nos 20 ans
de fusion, mais surtout, il nous tient énormément à cœur d’inaugurer notre « Place Gérald Magnenat »
devant notre buvette.
Je tiens à remercier les autorités communales pour leur soutien et leur travail afin de nous mettre à
disposition et d’entretenir les installations sportives.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Vive le FC NGDV !
Pascal Wegmüller, Président

Liste des matchs à Vuarrens

Notre équipe Séniors recrute
Recherche joueurs de 30 ans et plus,
désireux d’intégrer notre équipe séniors
sans prise de tête, ambiance conviviale.
Si ça t’intéresse n’hésite pas à contacter
Jérôme Krieger au 079 480 01 81 ou
jaykrieg@hotmail.com

Vie locale
1er août

C'est entre pluie et soleil que s'est déroulé notre
1er août cette année.
Un tournoi de pétanque quelque peu humide
remporté par l'équipe….
Un château gonflable pour les plus jeunes qui
s'est gonflé et dégonflé au
rythme des averses… des barbapapas dont
certains adeptes du village
raffolent (nous tairons les noms).
La présentation des nouveaux habitants:
l'occasion de faire la connaissance de ceux qui
choisissent notre village pour y passer une partie
de leur vie. De jolies découvertes et des
échanges toujours très intéressants
Puis la partie officielle avec le discours de notre
Syndic (Cédric Charlet) agrémenté de quelques
interludes musicaux de la fanfare et un apéritif
offert par la Commune qui lançait la partie
"récréative" de la soirée.
Puis…. Puis… puis…. On ne dira pas tout… ce
qui se passe tard ou tôt
au 1er août, reste au 1er août….Mais certains ont
fini plus tard que d'autres.
Une jolie participation (230 personnes, 25
nouveaux habitants et
24 équipes de pétanques), des milliers de
sourires, de rires,
enfin un peu de vie sociale !

Soirée moules
Cette année notre traditionnelle soirée moule s’est
déroulée le samedi 21 août avec environ 70
participants, qui ont dégusté 70kg de moules.
Tradition qui perdure depuis 11 années. Le beau
temps était à l’honneur et nous avons pu savourer
un premier plat de moules à la Boujanaise (l’ail et
persil) puis un second plat flambé au pastis.
Un incontournable pour certains, une découverte
pour d’autres.
La commission du
jumelage se réjouit
déjà de vous
rencontrer
nombreux pour la
prochaine édition
2022 !

Information de la Municipalité
Divers projets

Information de la Municipalité
Sécurité Vuarrengel
En voilà un sujet qui fait parler de lui depuis très longtemps dans notre village

Baux à ferme
Tous les 5 ans environ, la commune loue à des exploitations agricoles, certains terrains dont elle est
propriétaire. L’attribution des terrains s’est décidée fin juin (par l'ancienne Muni) et était accompagnée
d’un renouvellement tacite (une nouveauté) qui tombait en pleine renouvellement d'autorité de la
prochaine législature.
Ne souhaitant pas mettre nos successeurs devant une situation embarrassante, nous avons opté pour
une résiliation anticipée de ces baux dès notre entrée en fonction.
Administration
Force est de constater que notre commune n’est pas très moderne au niveau informatique… Absence
complète d’outils modernes de partage de fichier, aucune numérisation efficace, nous avons du pain sur la
planche de ce côté. Globalement, peu d’écrits ce qui ne facilite pas la compréhension de certaines
situations.
Finances
De ce que nous avons pu constater, les finances de la Commune sont saines. Cependant, certains points
méritent des précisions car tout n’est pas très clair (de notre point de vue) et de gros investissements
pointent le bout de leur nez.
Règlement du personnel
Une première version de ce règlement a été présenté au Conseil de juin mais le Conseil a souhaité
repousser son vote au prochain Conseil (octobre). Considérant que ce projet n'est pas encore totalement
abouti et souhaitant le retravailler un peu, nous avons pris la décision de retirer ce préavis Communal et
en représenterons une nouvelle version prochainement.
Routes
En 2020, nous avons manqué une subvention cantonale de CHF 200’000 pour la rénovation de la route.
Nous avons écrit à Mme Goritte pour tenter de récupérer cette subvention. Nous attendons la réponse. Le
bureau d’ingénieur va également être contacté car certaines remarques du canton sur les procédures
méritent des éclaircissements.
Légal
Nous manquons cruellement de règles et parfois de règlements permettant d'encadrer certains aspects de
vie de notre village. Celà rend également difficile la prise de décisions sur une base concrète, équitable et
justifiée. Nous allons donc nous atteler à corriger progressivement ceci.
Organisation
Beaucoup trop de choses du quotidien reposent sur les Municipaux… La commune devrait fonctionner
sans eux. On n’y est pas encore. Nous allons prograssivement tenter de corriger ceci afin de motiver les
générations futures à s’impliquer et s'engager dans ces fonctions essentielles à notre démocratie.
Et la transition ?

La reprise est animée oui, nous avons des dossiers assez complexes auquels nous sommes confrontés.
Nous les traitons, un à un, et la motivation est là, l'esprit d'équipe aussi. Nous allons nous atteler à faire
avancer notre commune, lui faire rattraper le retard qu'elle a pris et la moderniser et lui faisant gagner en
efficacité. Nous avons pris contact avec certaines autres communes, les comparaisons sont intéressantes.

La traversée piéton à Vuarrengel et la sécurisation des pose/dépose des enfants par les bus de l'école.
La Municipalité était convaincue que quelque chose pouvait être fait, et elle a eu raison d'insister.
Après discussion avec le voyer, effectivement, la pose d'un passage piéton n'est pas possible (flux piéton
et trafic trop faibles). Par contre, une aide à la traversée, OUI !
Nous allons donc très rapidement soumettre un projet au canton afin de poser des panneaux flash aux
heures des écoles. C'est un premier pas avant la mise en place du concept général du village.

Vie locale
Touchée par cette initiative en faveur des jeunes, la Municipalité a décidé d'accorder un large
soutien à Mélanie.

