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Le p’tit mot de la Muni
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Merci à Françoise Provost qui reprend la mise en
page du Vuarrens Info’s et à Jacqueline Schwab qui
en sera la correctrice.
Gentiment, la force du bien vivre ensemble reprend
ses droits, ce qui nous réjouit, nous avons tellement
de choses à partager encore.
nOUVEAUTÉ
Nous vivons dans un petit village, et pourtant il est
difficile de savoir tout ce qui s’y fait!
La plupart des articles publiés dans ce journal sont
rédigés par les Municipaux.
Dorénavant, 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 dans la rubrique «Connaissez-vous?». N’hésitez pas, nous aimons découvrir!
Délais: les textes et photos doivent nous parvenir
avant le 23 de chaque mois, si possible par mail à
vuarrens-info@vuarrens.ch
(Merci de joindre à part vos éventuelles photos au format JPG d’origine, sans les importer dans vos documents texte. Les PDF sont acceptés aussi!)
A très vite et bonne lecture.

Page 4
Page 5

Passeport vacances
Célébration musicale

Page 6

Paysannes Vaudoises
superbook

Page 7

Paroisse du sauteruz
la nuit du conte
Tour de Jeunesse
Heures d’ouverture communales

Page 8

Naissances
EYlA, née le 4 août 2021.
Fille de Irma et Zahir Ganic, ch. de Salagnon 9.
CHArlEs JUlIEn lUDOVIC MArIEl,
né le 25 août 2021.
Fils de Olivia Helfer et Julien Silvestre, rue du Bas 13.
lIAnnA, née le 31 août 2021.
Fille de Pereira Lopes Catia et Panasco Carola Luis
Carlos, impasse de la Forge 1.
Félicitations aux heureux parents!

Editeur: Municipalité de Vuarrens
Parution: mensuelle
Distribution: tous ménages/commerces locaux
Contacts : Administration communale,
La Place 3, CP 28, 1418 Vuarrens
vuarrens-info@vuarrens.ch
www.vuarrens.ch

Décès
Madame Myriam VUllIAMOZ
est décédée le 23 septembre 2021 à l’âge de 90 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille.

2

Octobre 2021

inForMaTions de la MuniciPaliTÉ

Etat de la route d’Echallens

Indigestion

Depuis quelques temps, l’état
de la route d’Echallens se dégrade, nous en sommes bien
conscients. Mais lancer un projet de rénovation sans
avoir réﬂéchi au concept d’aménagement que nous
souhaitons sur ce tronçon ne serait pas cohérent et
coûterait, à terme, beaucoup plus cher que de patienter un peu pour se laisser le temps d’y réﬂéchir.

Récemment, les employés communaux qui
me choient à longueur d’année ont eu la désagréable
surprise de tomber sur un exemple à ne pas suivre.

Nous faisons au mieux et encore une fois, si vous
disposez de compétences dans l’urbanisme, nous
serions très intéressés à vous rencontrer pour aller
encore plus vite.
Merci de votre compréhension.

Police des constructions
Vous planiﬁez des travaux?
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos projets et vous expliquer les
procédures liées à notre règlement communal et
la législation cantonale en vigueur. En procédant
ainsi, vous choisissez la solution qui vous permettra de réaliser vos projets dans les meilleures
conditions.
Nous vous rappelons que la Municipalité peut être
amenée à demander l’interruption de travaux qui
n’auraient pas été annoncés. Ce rappel vous est
adressé pour éviter à avoir à vous imposer de telles
décisions.
Taille des haies!
Nous recommandons de procéder à la taille des
haies en hiver, entre novembre et fin février. C’est
à ce moment-là que les plantes et les animaux sont
les moins dérangés. Respecter cette directive, c’est
éviter de perturber les animaux concernés lors des
périodes de nidification et de reproduction. Pour
plusieurs essences, c’est aussi la période où les
branches sont bien visibles, donc la taille plus facile.

Certains habitants semblent croire que les écoulements en bordure de route servent aussi à éliminer
tous les déchets de vos activités humaines. Et bien
malheureusement NON, même si ces déchets sont
naturels. On m’a troué les entrailles pour éliminer
la salissure courante de mes routes, pas pour évacuer tout et n’importe quoi.
En cas de débordement, le seul moyen d’intervenir
consiste à curer mes canalisations sans jamais pouvoir exactement savoir si on est au bon endroit. Il
faut parfois ouvrir plusieurs regards avant d’arriver
à un résultat.
Dans ce cas, il s’agit de paille provenant d’une petite exploitation. Comme elle ﬂotte et se désintègre
difficilement, son accumulation aura pour seul effet de boucher les canalisations et les faire déborder, créant des tas de petits dégâts parfois invisibles,
mais que je ressens dans mes tripes, nécessitant des
opérations coûteuses et douloureuses qui pourraient
être évitées si tous mes habitants font preuve de
responsabilité.
Mais maintenant que vous êtes informés, nul doute
que ça n’arrivera plus. Merci d’avance ;-)
Votre village

inForMaTions de la MuniciPaliTÉ
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10 nov.: soirée d’information

Martelage des arbres

Cette soirée d’information, une première depuis très
longtemps, prend gentiment forme. Elle s’articulera
autour de trois thèmes principaux:

La Municipalité a rencontré au mois de
septembre l’inspecteur des forêts ainsi
que le garde forestier qui s’occupent de notre territoire pour un bilan de leur travail, leurs fonctions
et le martelage prévu.

Environnement
Energie, biodiversité, déchetterie.
Administration de la Commune
Boîte à idées, services.
route et espaces publics
Sécurisation, rénovation, aménagements
du centre.
Nous imaginons une brève introduction générale
suivie d’ateliers et de postes sur lesquels vous pourrez librement naviguer.
Pour y participer, merci de bien vouloir vous
inscrire au greffe municipal (greffe@vuarrens.ch,
021 887 84 16).
Le site internet de la Commune ainsi que l’édition
de novembre du Vuarrens info’s contiendront de
plus amples informations, notamment sur les exigences d’accès en termes sanitaires.

Arbre à grimper
Après quelques mois de réparation et de remise en
état, ça y est, l’arbre à grimper de la place de jeu a
été remis en place.

Quelques tracasseries administratives nous empêchent de réinstaller certains autres jeux pour
l’instant mais nous travaillons dur pour les remettre
eux aussi à disposition des enfants dans les meilleurs délais.

Tous les ans, d’octobre à avril, les techniciens forestiers procèdent à un diagnostic précis de l’état de
nos forêts. Ils choisissent les arbres à conserver et
ceux à prélever. Pour cela, ils s’appuient sur des critères environnementaux, sanitaires et économiques.
Un travail indispensable à la récolte d’un bois de
qualité, au renouvellement et à la santé des forêts.
Ils prennent en compte les éventuelles maladies et
champignons présents ou la présence de branches
dépérissantes.
Mais au fait, en quoi consiste le martelage?
Anciennement, la Municipalité se retrouvait en forêt avec l’inspecteur et le garde pour marquer les
arbres. Après avoir retiré un morceau de l’écorce
avec la lame de la hache, l’autre côté de l’outil, le
marteau forestier, permettait, en les frappant, d’apposer sur les arbres l’empreinte de la commune,
signe incontestable de l’accord passé entre le propriétaire et le bûcheron pour l’abattage. Une deuxième marque était apposée au pied de l’arbre, ce
qui permettait de vérifier après la coupe que seuls
les arbres identifiés avaient bien été prélevés pour
éviter tout vol ou trafic de bois.
Cette technique s’opère aujourd’hui par marquage
à la peinture.
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La boucherie Buffat
La boucherie Buffat, c’est une histoire de famille depuis quatre générations.
Actuellement à sa tête, et pour la première fois, une
femme, Marie-Hélène, la fille de Christian Buffat. Ce
dernier lui a transmis les rennes en 2017.

connaissez-vous?
Notre magasin reste cependant ouvert et dispose de
l’ensemble de notre assortiment. Nous comptons
sur votre visite pour le faire vivre!
Nous proposons une large gamme de produits, que
ce soit de la viande fraîche ou des plats préparés. Récemment, nous avons mis à jour notre site internet
depuis lequel vous pouvez passer vos commandes.

Malheureusement, nous faisons face à des difficultés de recrutement, c’est pourquoi nous avons été
contraints de diminuer notre production pour les
petits commerces (dont celui de Vuarrens hélas).

Ouverture du magasin à Vuarrengel
Lu - Mar - Ven: 08h-12h – 13h30-18h.
Me - Jeu - Ven - Sa - Di: fermé.
Marchés
Yverdon-les-Bains, Lausanne,
Penthalaz, Echallens, Prilly.
Contact
Tél: 021 887 79 67
Natel: 079 290 53 14
boucherie.buffat@gmail.com
www.boucherie-buffat.ch

Mes arbres

Vers la passerelle, juste avant le pont:
1 cerisier et 1 noyer.

Très présents sur les marchés (environ cinq à six fois
par semaine) avec deux camions, nous avons également notre magasin à Vuarrengel qui ouvre tous les
jours ainsi que sur demande.
L’entreprise occupe actuellement quatre personnes
mais nous devrions être huit….

Coucou c’est moi, ton village ! Cette fois je vais partager avec toi l’histoire de mes arbres, arbres qui se
trouvent sur mon territoire.
L’autre jour, j’ai entendu une discussion entre le Colonel (Alfred Buffat, un ex-municipal) et sa femme
Line. Ils parlaient d’un cerisier trop taillé. Voilà,
maintenant il faut une échelle pour cueillir les cerises… Du coup, je me suis rappelé la présence de
bien d’autres arbres. Je me suis dit que cette histoire
était digne d’être connue par mes villageois.
Suite aux travaux du détournement de la route cantonale en 1964, j’ai reçu des terrains improductifs
(en fait, c’est la Muni qui les a reçus). Oui, tu as raison, c’est aussi l’année de la construction de la première autoroute en Suisse entre Lausanne et Genève,
merci l’Exposition nationale Suisse! C’était l’époque
de Monsieur Bovat qui, avec la Muni d’autrefois, avait
planifié la plantation d’arbres sur ces terrains improductifs. Belle et noble idée.

Sur mon terrain, tu trouveras aussi des arbres
commémoratifs:
L’arbre pour la naissance du 600e villageois, le petit
Arnaud Blanc en 2004, au chemin du Déjau.
L’arbre pour la naissance de la 1000e habitante, la
petite Olivia Buffat en 2017, près de la table
d’orientation.
Cette histoire t’intéresse, tu voudrais plus de détails
et d’anecdotes, arrête-toi à la compostière et demande directement au Colonel. Il sait tout sur mes
arbres et bien plus encore, certains ont été plantés
par Alfred (dit Freddy) lui-même!

Es-tu au courant que dans le temps, il y avait la tradition de «la mise»? Chaque année les gens pouvaient
faire la mise sur tous mes arbres. Celui qui emportait la mise cueillait les fruits de « son » arbre et, pendant toute une année, devait prendre soin de celui-ci.
Le but était, entre autres, d’éviter le vol de fruits sur
les arbres privés. La tradition de la mise se pratiquait
aussi sur les champs de foin où les agriculteurs misaient une parcelle afin de nourrir leur bétail.
Aujourd’hui il reste encore quelques arbres et je t’invite à la cueillette de leurs fruits. Je te donne avec
plaisir leurs emplacements:
Chemin du Déjau:
5 arbres (1 pommier, 1 poirier et 3 cerisiers).
Vers la fromagerie, en face de la grande salle:
6 cerisiers.

Freddy devant le poirier du chemin du Déjau.

connaissez-vous?
Multi-Design
Je suis native du Gros-de-Vaud, plus précisément
de Froideville. J’ai fait mon apprentissage de dessinatrice en bâtiment de 1990 à 1994 à Echallens
où j’ai emménagé en 1992.
En janvier 1995, j’ai créé ma propre entreprise; au
début, je réalisais essentiellement des travaux de
sous-traitance, puis gentiment j’ai eu mes propres
mandats. Un ami m’a accordé sa confiance en 1997,
malgré mon jeune âge, pour la réalisation d’un petit immeuble de 6 appartements à Echallens et suite
à cela les affaires sont arrivées petit à petit, par le
bouche à oreille.
J’avais installé mon bureau à l’ancienne poste
d’Echallens (en face de la nouvelle banque
Raiffeisen) puis, à l’arrivée de mon premier fils en
2000, j’ai installé mon bureau à domicile.
Mon indépendance m’a permis de ne jamais devoir
m’arrêter de travailler pour élever mes 2 fils, j’ai
toujours pu concilier la famille et le travail, parfois,
je l’avoue ce fut un travail de nuit.
Nous avons déménagé, ma petite famille et mon
bureau, à Vuarrens en décembre 2006. Je m’épanouis dans ce charmant village et je compte bien y
rester encore longtemps.

Vuarrens

Vuarrens

Octobre 2021
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Je travaille seule et je m’occupe de petits comme
de plus gros projets, que ce soit dans la transformation ou dans du neuf. Cela peut aller d’une petite extension d’une villa à la création de 3 immeubles comprenant 22 appartements.
Pour moi tous les projets sont intéressants, ma motivation est surtout de travailler local. J’essaie de
prendre des mandats dans un rayon de 25 minutes
de mon bureau car pour moi il est très important
de pouvoir être réactive lors de soucis sur un chantier. J’applique d’ailleurs la même philosophie avec
les entreprises avec qui je collabore car lors de travaux de garantie, il est beaucoup plus facile de faire
revenir une entreprise proche du chantier. Depuis
26 ans j’ai toujours réussi à rester dans cette philosophie et j’espère continuer ainsi.
Je m’occupe des réalisations de A à Z, c’est-à-dire
de la conception au bouclement des comptes et
permis d’habiter. Du coup, je suis parfois secrétaire, comptable, dessinatrice et conductrice de
travaux, et cette diversité me plaît beaucoup.
D’ailleurs je profite de l’opportunité de pouvoir
m’exprimer dans le Vuarrens Info’s, pour remercier tous mes clients locaux qui m’ont accordé leur
confiance. J’ai pu réaliser petits, moyens et grands
projets dans le village et j’en suis très fière.

Nadia Bridel

Vuarrens

Etagnières

divers
Les pompiers mobilisent
Comme chaque année, afin de pouvoir assurer un
service efficace et de qualité, les sapeurs-pompiers
du SDIS Gros-de-Vaud vont procéder au recrutement
de la «relève».
Une soirée d’information aura lieu le jeudi 4 novembre à 19h30 à la caserne d’Echallens.
www.118-info.ch

Compteurs d’eau
Le relevé des compteurs
d’eau aura lieu
dès le 1er novembre
Nous vous prions de faire bon accueil
aux employés communaux.
Merci de leur faciliter la tâche en laissant l’accès
libre aux compteurs.
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Passeport vacances
Du 18 au 22 octobre 2022, l’APEME en association avec MJSR, organise un Centre aéré à la grande
salle de Vuarrens durant la première semaine des
vacances d’octobre sur le thème Les chercheurs d’or
pour les enfants de 5 à 9 ans.

soins et préparation des poneys, puis balade d’environ 4 km avec indices et énigmes à résoudre
jusqu’au lieu secret du goûter!
Le jeudi soir, les enfants qui le souhaitent peuvent
faire une petite veillée et manger avec l’équipe
d’animation jusqu’à 19h45 au plus tard (activité
facultative).

Prix: CHF 250.- la semaine. Les enfants des communes affiliées à l’APEME bénéficient du tarif préférentiel de CHF 220.- qui s’applique grâce à un
code promotionnel communiqué aux familles
concernées.
Tout au long de la semaine, les enfants se transforment en aventurières et aventuriers prêt.e.s à tout
pour découvrir des trésors enfouis depuis des
générations.
La chasse au trésor avec les poneys («must») a lieu
le mercredi après-midi et commence à Fey. Les enfants s’y rendent en car postal + LEB. Tout d’abord

Informations détaillées sur:
https://mjsr.ch/camps-ca/description/?id=4c5104978201-ec11-94ef-000d3a4930fa

Dimanche
7 nov.
à 16h
Dimanche
7 nov.
à 16h
À l’église de Vuarrens

À l’église de Vuarrens

Célébration musicale
Au programme: une célébration œcuménique où nous pourrons tous chanter et/ou
écouter des cantiques traditionnels et contemporains, tirés des répertoires réformé
(Alléluia), évangélique (JEM), et autres, accompagnés par un pianiste et chanteur, un
violoncelliste, une violoniste et une chanteuse !
Chacun est le bienvenu (pas besoin de Pass sanitaire, manifestation religieuse avec
max. 50 personnes, port du masque). Entrée libre, panier à la sortie.
Inscription
nécessaire,
par tél. au 021887
87 27 (répondeur)
ou
Au programme:
une célébraon
œcuménique
où nous pourrons
tous chanter
àet/ou
info@espace-vuarrens.ch
ou
sur
le
site
www.espace-vuarrens.ch
écouter des canques tradionnels et contemporains, rés des réperContact:
Yves et (Alléluia),
Dorothée Bornick,
Champ
du Clos
6, 021 887
87 27 et par un piatoires réformé
évangélique
(JEM)
et autres,
accompagnés
Pascale Bouilliez, Pré Soleil 6, 021 882 13 16.

Célébration musicale

niste et chanteur, un violoncelliste, une violoniste et une chanteuse !

Chacun est le bienvenu (pas besoin de Pass sanitaire, manifestaon religieuse
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Les Paysannes recrutent
L’Association des Paysannes Vaudoises de Vuarrens
– Essertines c’est une cinquantaine de dames, paysannes, épouses de paysan, femmes qui vivent en
milieu rural ou même d’un tout autre milieu, qui
se regroupent autour des mêmes valeurs:
• Favoriser l’intégration.
• Créer un climat de solidarité et d’amitié.
• Promouvoir l’agriculture suisse et ses produits.
Nous participons à des activités très diverses:
• Cours très variés en hiver et au printemps (cuisine,
bricolage, couture, décoration, recyclage, etc.).
• Sorties d’été.
• Rencontres avec d’autres groupes.
• Participation aux évènements villageois.
Malgré la situation, nous avons tout de même réussi
à mettre sur pied des ateliers de couture pour l’association «Coussin du cœur» au profit de patientes
atteintes d’un cancer du sein. Les coussins cousus
par des bénévoles sont distribués dans les hôpitaux
de Suisse romande et remis gratuitement aux
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dames opérées. Ainsi des cours de vanneries et de
découpage papier, des visites de la Fondation romande pour chien d’aveugles et de la Fête de la Tulipe à Morges, ont également pu être organisés au
moment du relâchement.
La confection des merveilles pour le marché d’été
d’Echallens est un superbe moment de partage. Vivement l’édition 2022…
L’année prochaine nous �êterons le 90e anniversaire de notre groupe et les idées «bourdonnes»
comme les abeilles dans les ruches!
Venez pouvez découvrir les cours déjà réalisés:
https://apv-vuarrens-essertines.blogspot.com
Être membre des paysannes vaudoises, c’est accepter de donner un peu de son temps, participer selon ses envies et possibilités aux activités du
groupe, partager des moments d’échange et de détente; faire vivre nos villages!
N’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez prendre
contact avec Mélissa Pittet au 079 577 62 19 ou par
mail à: apv.vuarrensessertines@gmail.com

INVITATION AUX
MERCREDIS SUPERBOOK
Pour les enfants des 2 à 7e Harmos.
Dîner, jeux, bricolages et découverte d’histoires de la
Bible, racontées ou illustrées par de petites vidéos!
J’ai le plaisir de proposer 6 mercredis d’activité de ﬁn octobre à ﬁn mai en deux groupes (2-4 Ha et 5-7 Ha).
J’accueille les enfants à mon domicile dès la sortie de l’école pour le repas.
Le retour à la maison se fait vers 16h, après le goûter.
Inﬁrmière de formation et maman de 3 enfants adultes, j’ai animé durant plus de 20 ans le culte
de l’enfance dans le cadre de la paroisse réformée. Pour la deuxième année consécutive, je propose
maintenant des activités le mercredi, à titre privé, aux enfants des trois confessions chrétiennes.
Tout parent est le bienvenu un mercredi s’il le désire.
Une participation de 10 francs par enfant pour la saison est demandée pour les frais.
Il y a la possibilité de participer à la première rencontre sans engagement.
Renseignements et inscriptions jusqu’aux vacances d’octobre: Dorothée Bornick, Champ du Clos 6.
WhatsApp - SMS - tél. 078 880 87 27 / Mail: dorothee@bornick.ch
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AÎNÉS DE LA PAROISSE DU SAUTERUZ
ESSERTINES - OPPENS - ORZENS - PAILLY - VUARRENS
À CONSERVER
PROGRAMME HIVER 2021 - 2022
Jour

Date

Heure

Lieu

14h00

Vuarrens
Buvette de la
grande salle

Après-midi
récréatif.
Jeux de société

Thème

Suivre le Rhin,
de Bâle à l’une
de ses sources.
Conférence de
M. J.-F. Reber

Mardi

19 octobre
2021

Jeudi

18 novembre
2021

14h00

Oppens
Salle
communale

Jeudi

16 décembre
2021
A confirmer

14h00

Essertines
Grande salle

Noël

Mercredi

19 janvier
2022

11h30

Pailly
Grande salle

Loto et repas

Jeudi

17 février
2022

14h00

Orzens
Grande salle

M. Willy Mermod
nous parlera des
abeilles

Tour de Jeunesse
Le week-end du 3 au 5 septembre a eu lieu notre
traditionnel Tour de Jeunesse. Le week-end a commencé le vendredi soir avec les sports, dont la lutte
et le tir à la corde. Nous avons eu 8 lutteurs et 6
équipes de tir à la corde. Les réjouissances se sont
poursuivies dans la grande salle avec une soirée
«Hardstyle», laquelle a attiré 200 personnes pour
faire la �ête jusqu’au petit matin. Le samedi a été
marqué par notre tournoi de volley où nous avons
accueilli 44 équipes. Un bal a eu lieu ensuite dans
la grande salle, avec un grand succès notamment
pour notre bar à shots! La �ête s’est également poursuivie à la tonnelle jusque tard dans la nuit. Enfin,
le dimanche matin, a eu lieu le tournoi de pétanque
avec 20 équipes. Tout au long du week-end, les visiteurs ont pu se restaurer et s’hydrater comme il
se doit. Nous remercions toutes les personnes présentes lors de ce magnifique week-end et nous nous
réjouissons de vous retrouver l’année prochaine.

Heures d’ouverture
DÉCHETTErIE

En libre accès: tous les jours de 8h30 à 16h.
Ouverture complète: mercredi de 18h à 19h30
et samedi de 9h à 11h45.

bUrEAU COMMUnAl

Mardi de 8h à 11h30 et de 17h30 à 19h30.
Jeudi de 8h à 11h30.

