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Fusion de communes
Le 21 janvier a eu lieu une séance de présenta on des travaux eﬀectués jusqu’ici par le comité de pilotage et
les groupes de travail du projet de fusion qui concerne la commune de Vuarrens ainsi que les communes de
Bercher, Rueyres, Pailly, Fey, Esser nes, Orzens et Oppens. Ces huit communes fusionnées représenteraient
une grande commune d’environ 4500 habitants, soit une commune de taille conséquente. Cela lui donnerait
un certain poids au niveau cantonal et perme.rait d’améliorer les presta ons à la popula on ainsi que les
condi ons de travail des membres de l’Exécu f.
La commune ainsi créée prendrait le nom de Sauteruz et ne compterait plus qu’une administra on située à
Bercher; une municipalité à 9 membres et un Conseil communal de 60 membres ; un taux d’imposi on unique
(73 points au départ); ainsi que des règlements et taxes iden ques dans tous les arrondissements (communes
actuelles).
En cas de fusion, les noms des villages, les adresses postales et les sociétés locales ne changeraient pas.
Le processus de la fusion, au stade de la conven on actuellement, va se poursuivre avec l’accepta on ou non
par les Municipalités, puis par les Conseils communaux le 16 juin. En cas d’accepta on par ces derniers, la
popula on se prononcera en novembre, et, si la fusion est acceptée, elle entrera en vigueur le 1er janvier
2017, après ra ﬁca on par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil. A noter qu’un seul vote néga f, que ce soit du
conseil ou de la popula on d’une seule commune, stopperait tout le processus.
Plus de détails sur www.fusion-buronmenthue.ch.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé
du 17 février au 3 mars 2014.

Recensement
Au 31 décembre 2012, la commune comptait 837 habitants; à l’heure où nous publions ce
bulle n, la commune de Vuarrens compte 898 habitants.
Au niveau des classes d’âge, cela signiﬁe 237 enfants jusqu’à 17 ans dont 150 sont scolarisés,
ainsi que 94 retraités.
La commune compte aussi 110 habitants de na onalité étrangère, représentant une
vingtaine de pays diﬀérents.

Publicité

EQUILIBRE
La kiné siologie est une mé thode qui s’adresse aux adultes et aux enfants lors de
dif iculté s d’apprentissage.
Les techniques de Brain Gym® permettent d’augmenter la disponibilité à
apprendre et de faciliter l’intégration de nouveaux apprentissages.
Elle peut amé liorer les compé tences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

concentration et attention
é coute
compré hension
organisation
mé morisation
communication
coordination

Christel Besuchet, thérapeute en kinésiologie, agréée ASCA
R u e e n P a r c h e t 3 A – 1 3 7 2 B a v o i s – T é l . 0 7 8 / 6 2 4 7 6 0 3
www.equilibre-kinesiologie.ch

Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont
tenus d’annoncer au contrôle des habitants, jusqu’au
1er mars 2014 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2013
2. Les chiens nés en 2013 et restés en leur possession
3. Les chiens aba.us, vendus ou donnés en 2013
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2013 et restés chez le même propriétaire
n’ont pas besoin d’être réinscrits.
Les propriétaires de chien sont instamment priés de respecter la propriété d'autrui et, le cas
échéant, de ramasser les "cartes de visite" que leurs compagnons à 4 pa.es pourraient laisser
derrière eux. C'est une ques on d'éduca on et certainement de nature à conserver des rapports de
bon voisinage.

AAV

Abonnement HUMOUR : 3 spectacles pour 80.www.aavuarrens.ch

Agenda
7 février 2014

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Cuche et Barbezat 20h30

9 février 2014

Match aux cartes FC Nord Gros-de-Vaud

4 mars 2014

Conseil communal 20h

15 mars 2014

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Henri Dès 17h

16 mars 2014

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Henri Dès 15h

21– 22 mars 2014

Soirées Fanfare l’Ondine

28 mars 2014

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Nathalie Devantay 20h30

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

Carnet rose
Lyna, Myriam, née le 2 janvier 2014, ﬁlle de Dutoit Sarah et Olivier, En
Chollet 3

Anjesa, née le 16 janvier 2014 ﬁlle de Morina Mimozë et Fi m, Rte
d'Echallens 19

Colin, Fabrice, né le 17 janvier 2014, ﬁls de Freymond Jenny et Marin, Ch.
des Enchères 12

