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Conseil communal du 4 mars
En l’absence de son secrétaire Jean-Marc Meylan, remplacé après vote du Conseil par le Vice-Président Daniel
Zurcher, le Conseil Communal a eu le plaisir d’accueillir M. Gérard Chevalier, ingénieur, pour répondre aux
éventuelles ques ons concernant l’extension de la STEP qui ﬁgurait à l’ordre du jour de la séance.
Une minute de silence est observée en souvenir de M. Jean-François Buﬀat, membre du Conseil décédé en
décembre 2013. L’assermenta on de la nouvelle conseillère, absente, se fera lors de la prochaine séance.
Le Conseil se penche ensuite sur le préavis pour l’extension de la STEP. Celle-ci, construite en 1989, ne suﬃt
plus aux besoins de la commune, suite à l’augmenta on de la popula on de la commune et à l’installa on de
la fromagerie. Le préavis est accepté à l’unanimité, M. Chevalier ayant rassuré le Conseil sur le fait que la STEP
ne s’arrêterait pas de fonc onner pendant les travaux, même si ce n’est pas à pleine capacité.
Le préavis suivant concerne l’extension du réseau d’eau potable En Chollet, qui est aussi accepté par le Conseil.
Le Président donne ensuite la parole aux membres du Conseil pour les proposi ons individuelles. Demande est
faite à la Municipalité de conﬁrmer par écrit que les avantages des sociétés locales seront garan s en cas de
fusion de communes. Le Syndic répond avoir déjà écrit aux sociétés pour les rassurer sur ce plan.
La séance se termine sans autre ques on. Rendez-vous est pris au 16 juin, pour la séance qui sera notamment
consacrée à la fusion de communes.
Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Ramassage des oeufs
La Jeunesse de Vuarrens a le plaisir de vous annoncer qu’elle ramassera les œufs dans le village tous les soirs
dès 18h, du lundi 14 avril au jeudi 17 avril 2014.
Le vendredi 18, dès 15h, aura lieu sur le chemin de la Croix la tradi onnelle course aux œufs où vous pourrez
observer les nouveaux membres de la Jeunesse perpétuer ce%e tradi on. Le soir, rendez-vous, dès 19h, à
l’auberge du Lion d’Or où la Jeunesse vous concoctera des mets à base d’œufs.
Pe te explica on du ramassage des œufs pour les néophytes :
Les membres de la Jeunesse de Vuarrens font le tour du village du lundi soir au jeudi
soir pour récolter des œufs frais dans les ménages. Bien souvent les œufs sont
accompagnés d’une bouteille et parfois les membres sont invités à partager le verre de
l’ami é. Vous n’êtes pas là le soir où nous ramassons : pas grave, vous pouvez déposer
les œufs devant votre porte. Le vendredi a lieu la course aux œufs, joute humoris que
dure à décrire mais très diver ssante. Le soir, les œufs sont oﬀerts et concoctés par la
Jeunesse au restaurant. Ce1e tradi on dure depuis longtemps et c’est avec plaisir que
nous, la Jeunesse, la perpétuons. Mais ce1e tradi on ne peut exister sans le sou en
des villageois.

Loto de la Fanfare L’Ondine

VUARRENS
Vendredi 25 avril 2014
GRANDE SALLE
Ouverture des portes dès 18h45 – loto à 20h°°
Vente des cartons dans le hangar à côté

24 séries pour CHF 10,Valeur des séries : 50,- / 80,- / 120,Tous les lots en bons

Organisa on « école de musique l’Ondine Vuarrens »

Elagage des arbres et des haies
La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics, les haies doivent être émondées
et les arbres élagués, selon les ar cles 8 et 10 du règlement d’applica on du 19 janvier 1994 de la loi
du 10 décembre 1991 sur les routes.
Emondage des haies à une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue et 2 m
dans les autres cas.
Elagage des arbres au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et à 1 m à l’extérieur
au bord des tro%oirs : à 2,5 m 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
2014. Passée ce%e date, ce%e tâche sera exécutée d’oﬃce et à leurs frais, selon l’art. 15 du règlement
précité.
La Municipalité

50ème anniversaire des
Paysannes vaudoises de Bercher et environs

Dimanche 18 mai 2014
Grande Salle de Pailly
Balade des 5 sens
Infos :

balade facile d’environ 4 km autour de Pailly sous forme de rallye avec 5 postes
ayant pour thème les 5 sens
La balade aura lieu par tous les temps

Départ :

de 9h30 à 10h30
devant la Grande Salle de Pailly

Apéri f :

dès 11h00

Repas :

dès 12h00

Jambon au miel
Gra/n de pommes de terre
Salade
Dessert
Tarifs :

Balade Fr. 5.- (gratuit pour les enfants)
Repas adulte Fr. 25.Repas enfant Fr. 1.- par année d’âge
jusqu’à 15 ans

Inscrip ons &
Renseignements :

Céline Röthlisberger
021 / 905 41 55 dès 18h00

Délai d’inscrip on : 1er mai 2014

Agenda
11 avril 2014

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Hervé Isorez 20h30

14 –17 avril 2014

Ramassage des œufs par la Jeunesse

18 avril 2014

Course aux œufs de la Jeunesse 15h – repas dès 18h

25 avril 2014

Loto de la Fanfare

16 juin 2014

Conseil Communal 20h

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

AAV— Hervé Isorez
La venue d'Hervé Isorez à Vuarrens est aussi celle d'une double rencontre, avec son agent, au détour d'un
théâtre au fes val d'Avignon en 2012, puis avec l'ar ste, à la soirée de gala des ar stes de rue de Vevey
quelques mois plus tard.
L'agent tout d'abord, Gérard Sibelle, une référence dans le domaine de l'humour en France puisque c'est lui
qui a lancé une certaine Florence Fores ... Il a ensuite travaillé pour "Juste pour rire" (le fes val mondial
d'humour). Tout le monde le connait, il connait tout le monde, c'est une sacrée rencontre. Et d'une simplicité
déconcertante, tellement à l'image de l'AAV que depuis, nous avons régulièrement gardé contact avec lui!
L'ar ste ensuite, diﬃcile dans une soirée de gala de se faire remarquer en
15'... et pourtant, il l'a fait, et bien fait même. Il a une faculté à se me%re dans
des personnages tellement diﬀérents ! C'est simplement tellement drôle ! Et
depuis notre rencontre, en 2 ans, ce nouveau venu raﬂe tous les prix partout
où il passe. En 14 fes val, 17 prix obtenus dont la majorité du public. Il vient
de jouer son spectacle plusieurs mois à Paris, il a passé et va repasser (ce qui
est assez rare) dans l'émission de Patrick Sébas en, bref, si il y a bien un
ar ste que nous vous invitons à découvrir à Vuarrens, c'est lui.
C'est aussi ça l'AAV, savoir surprendre le public, lui faire découvrir de
nouveaux talents... Rappelez-vous, en 2007, un certain Karim Slama était venu
avec ce même statut !

Patrick Vallo%on, AAV

