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Conseil communal du 4 décembre 2012
La dernière séance du conseil communal en 2012 a tout d'abord permis aux commissions
permanentes de faire le point sur leurs activités. La commission en charge de l’AIAE note que les
travaux de bouclage suivent leur cours. La commission des recours sur les impôts et taxes signale
une augmentation des cas, tout à fait gérable cependant. La commission de liaison avec l’ASIBP
annonce qu’un collège pour les secondaires est à l’étude à Bercher, après la construction d’une
salle de gymnastique terminée cette année. D’autre part, la mise en place de la LEO suscite
quelques problèmes de capacité des bâtiments scolaires qui seront soumis à la conseillère d’Etat
responsable des écoles, les communes n’ayant pas trouvé d’accord entre elles.
La Municipalité expose ensuite son plan d’investissement 2013-2017. Le Municipal en charge des
finances, M. Mitard, explique que la stratégie financière de la législature est de réduire
l’endettement, de limiter les dépenses d’exploitation et d’établir et respecter des règles
financières strictes. De ce fait, les investissements sont classés en deux catégories. Les travaux de
la STEP font partie par exemple de la catégorie « impératif », alors que d’éventuels travaux sur les
routes ou bâtiments sont eux « à évaluer ».
Le conseil se penche ensuite sur le budget 2013, que la commission des finances suggère
d’accepter tel qu’en l’état. M. Mitard explique que le budget de 3 millions est réaliste pour une
commune comme Vuarrens, mais qu’il reste fragile surtout à cause de la péréquation et de la
facture sociale qui font exploser les coûts. Il souligne aussi que la dette restera stable malgré les
investissements prévus. Le budget est accepté à l’unanimité.
Les municipaux font ensuite leur rapport de dicastère, lors desquels on apprend que l’année 2012
s’est déroulée plutôt calmement et sans mauvaise surprise. Le village se développe, puisque selon
le syndic M. Bridel, il y a actuellement 15 villas et 2 immeubles en cours de construction.
A 21h25, le président clôt la séance en remerciant les conseillers de leur travail et en les invitant à
une verrée de fin d’année.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Agenda
19 janvier 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Cendrillon mène le bal 16h30

25 janvier 2013

Soirée annuelle Choeur-Mixte l'Espérance

26 janvier 2013

Soirée annuelle Choeur-Mixte l'Espérance

8 février 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Denis Maréchal 20h30

8 mars 2103

Soirée annuelle fanfare L’Ondine

9 mars 2013

Soirée annuelle fanfare L’Ondine

16 mars 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Bobby Joe Roi des Mers 17h

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

Carnet rose
Vodoz Elodie, née le 23 novembre 2012
fille de Vodoz Dominique et Thierry, chemin du Levant 8

Buffat Elisa, née le 11 décembre 2012, fille de Buffat Caroline et
Crottaz Grégoire, chemin de la Crosette 25

Décès

Madame Irma Buffat est décédée le 25 novembre 2012
à l'âge de 92 ans.

Noël des écoles primaires à Vuarrens
Mardi 18 décembre 2012 a eu lieu à la Grande Salle le Noël des écoles primaires de
Vuarrens. Une édition un peu spéciale, car c’était le dernier Noël orchestré par
Madame la Pasteure Laurence Bohnenblust. Elle a d’ailleurs été chaleureusement
remerciée pour son travail par les élèves et les maîtresses.
Les parents et accompagnants des 64 élèves présents sur scène ont par ailleurs pu
goûter au vin chaud préparé et servi par les Municipaux.

Offre d’emploi
La commune de Vuarrens met au concours le poste de
Boursier (ère) communal (e)
Taux d’activité de 30 à 40 %
Entrée en fonction en avril 2013
Pour en savoir plus: www.vuarrens.ch

Conseil communal
Le conseil communal est convoqué en séance
le mardi 12 mars 2013
à 20h00
à la grande salle.
Le public est le bienvenu pour assister aux débats.

