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Habitants de Vuarrens, amis, familles,
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Le Challenge étant terminé, le temps est venu de
tirer un bilan.

Le Challenge étant terminé, le temps est venu de
tirer un bilan.

Cette magnifique aventure que nous avons vécu
restera à jamais gravée dans nos mémoires, et ceci
en grande partie grâce à vous. Une superbe
semaine sans accrocs et pleine de souvenirs pour
l’équipe de la Jeunesse et nous l’espérons aussi
pour vous tous. Nous souhaitons vous remercier
chaleureusement pour votre aide et votre
participation à ce magnifique Challenge édition 2012.
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Nous souhaitons encore remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de
décorer leur maison, et féliciter le trio gagnant :
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décorer leur maison, et féliciter le trio gagnant :

1er : famille Chevalley
2ème: famille Ducret
3ème: famille Gilléron
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A noter encore qu’il nous reste une table massive en bois, et nous cherchons
acquéreur. La livraison et le montage sont offerts. Pour les personnes intéressées, ou
pour tout renseignement, merci de contacter M. Nadyr Miedinger au 078/862.39.78.
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Pour terminer, nous vous informons que la Jeunesse organise le 1er janvier sa
traditionnelle soirée du Petit Nouvel An. Nous espérons vous y voir nombreux.
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Meilleures salutations
La Jeunesse
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Séance du conseil communal du 30 octobre 2012
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Après l’acceptation du procès-verbal de la séance précédente, le président du conseil
communal, M. Patrick Vallotton, rappelle la loi en vigueur sur les référendums
communaux. Cette loi est notamment consultable sur le site du canton.
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La Municipalité présente ensuite son nouveau membre, M. Claude Duvoisin, qui
reprend le dicastère de l’instruction publique, de la voirie et des bâtiments.
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La municipalité confirme aussi que le projet de fusion suit son cours sans problème. La
population sera informée du déroulement des discussions prochainement. M. Roy
signale que les travaux de la place de jeux sont terminés, mais qu’une partie de
revêtement à dû être modifié.
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revêtement à dû être modifié.

Le conseil communal passe ensuite au point suivant de l’ordre du jour, à savoir la
gestion des déchets. Après une longue discussion, la taxe au sac tel que proposée par
la municipalité est acceptée. Une soirée d’information sera organisée pour la
population.
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Après avoir accepté le préavis concernant la nouvelle structure intercommunale de la
protection civile, le conseil communal se penche sur les impôts 2013. La décision est
prise de ne maintenir les impôts pour l’année qui vient au niveau de 2012.
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La facture sociale explose, la péréquation financière n’est plus positive et la nouvelle
organisation de la police coûte plus cher aux communes qu’auparavant. Dans ces
conditions, le budget 2013 sera très serré, selon M. Mitard, municipal en charge des
finances.
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Pour répondre à une interpellation d’un conseiller, M. Gerber confirme que la sécurité
routière sera accrue en certains points sensibles de la commune. Il est aussi rappelé
que le site internet de la commune a subi quelques améliorations.
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A 22h, la séance est levée.
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Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale
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En cette période festive, la déchetterie sera fermée les
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Merci pour votre compréhension.
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Le public est le bienvenu pour assister aux débats.
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, le bureau communal
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jeudi 20 décembre 2012 à midi au mardi 8 janvier 2013 à 8h00.
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La jeunesse de Vuarrens se mobilise avec les autres jeunesses du Gros-deVaud pour récolter des fonds pour cette action.
Nous serons présents durant la journée du :
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Venez déguster une bonne soupe aux légumes avec pleins de bonnes
pâtisseries et venez boire un petit verre pour cette bonne cause.
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Ensuite de cela, nous nous déplacerons jusqu’à Bavois, où nous
donnerons l’argent gagné pendant cette journée de solidarité.
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Nous espérons vous voir nombreux pour soutenir le Téléthon Suisse 2012
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Service hivernal des routes
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Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et le salage ou le gravillonnage des chaussées verglacées, la Municipalité prie instamment les automobilistes de se conformer à la signalisation et aux instructions du personnel chargé du déblaiement de la neige. Les propriétaires de
véhicules sont tenus d’observer les dispositions de l’ordonnance fédérale sur
les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, art. 20 :
Les conducteurs ne laisseront pas leurs véhicules sur des places de parc ou
des voies publiques s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en
serait gêné.
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La Municipalité remercie d’ores et déjà tous les conducteurs qui faciliteront
la tâche des employés communaux.
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La distribution des sapins de Noël
aura lieu
le samedi 15 décembre 2012 dès 15h00
au hangar communal.
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Comme chaque année, du vin chaud sera servi aux
plus grands
et le Père Noël attendra les plus petits.

Comme chaque année, du vin chaud sera servi aux
plus grands
et le Père Noël attendra les plus petits.

Les personnes qui ne pourraient être présentes
ce jour-là auront la possibilité de
venir chercher leur sapin lors des ouvertures de
la déchèterie.
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le lundi 17 décembre.
Venez nombreux!
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La Municipalité vous souhaite à tous
et à toutes de bonnes fêtes.
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Elle remercie toutes les personnes qui
ont participé de près ou de loin à la
vie trépidante de notre collectivité.
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Soirée annuelle Choeur-Mixte l'Espérance
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L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité dans notre village et
qui souhaitent la faire connaître. Seuls les 2 ou 3 prochains mois sont publiés ici, pour la suite se référer à notre site internet.
Contact: emmanuelle@charlet.ch
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mercredi 5 décembre 2012 à 20h00 à la grande salle
présentation du concept de la gestion des déchets
dès le 1er janvier 2013

Carnet rose
Quentin, né le 21 octobre 2012,
fils de Germond Schirley et Alexandre, chemin des Alpes 10

Noam, né le 30 octobre 2012,
fils de Mme Monia Volery et de M. Cédric Testuz,
chemin de l'Eglise 7
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