Vuarrens info
Juillet—Août 2014
Conseil communal du 16 juin 2014
Après l’appel, le Conseil communal assermente sa nouvelle membre, Mme Catherine Stahlschmidt ,
puis accepte le PV de la séance précédente.
La Municipalité communique les sta s ques de la déche!erie, qui sont stables depuis l’entrée en
vigueur de la taxe au sac.
Le Conseil se penche ensuite sur le sujet de la fusion de communes, puisque le sujet est traité dans
toutes les communes du projet en même temps. Avant le vote, plusieurs ques ons sont posées à la
Municipalité, concernant notamment les éoliennes, le matériel neuf de la voirie ou les sociétés
locales. Il est aussi rappelé qu’accepter le projet au niveau des autorités perme!ra au peuple de
prendre la décision ﬁnale. Le vote à bulle ns secrets est demandé et, appuyé par le nombre requis
de conseillers, accepté. Le projet de fusion est accepté par le Conseil à 18 voix pour, 12 voix contre
et une absten on. Le résultat des votes des autres communes sera donné dès que connu.
La séance con nue avec l’examen des comptes 2013. La commission des ﬁnances constate que les
comptes sont plus clairs qu’avant, même si certaines ques ons ﬁscales ont causé quelques
interroga ons. Elle recommande au Conseil d’accepter le préavis, ce qui est fait.
Le Conseil se penche ensuite sur le remplacement de la chaudière du Lion d’Or, que la commission
ad hoc demande d’accepter car le besoin est pressant. Le Conseil accepte largement la dépense.
Le Conseil prend connaissance d'une mo on visant à diminuer le nombre de municipaux. Une telle
demande avait d'ailleurs été refusée deux fois au cours des vingt dernières années. La Municipalité
prend note, mais informe que la mo on perdrait son actualité en cas d'accepta on de la fusion à la
ﬁn du mois de novembre; le cas échéant, la Municipalité répondra à ce!e mo on en début d'année
prochaine.
Suivent les élec ons statutaires. Patrick Vallo!on, président actuel du Conseil et seul candidat à sa
succession, est réélu. Idem pour le vice-président sortant Daniel Zürcher. Les deux sont réélus à
l’unanimité. Quant aux quatre scrutateurs sortants, ils sont réélus par acclama on, personne ne
s’étant porté candidat.
Lors des proposi ons individuelles, il est suggéré que les mises à l’enquête soient publiées sur le site
web de la Commune, comme c’est le cas chez certains de nos voisins.
Au moment de clore la séance, les résultats du vote sur la fusion des autres communes ne sont pas
encore connus. Les conseillers sont invités à prendre un verre en a!endant leur proclama on; ce ne
sera le cas que vers 23 heures avec une accepta on du projet de fusion dans les 8 communes.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Programme des fes vités du 1er août
Dès 08h00

Café, croissants.
Inscriptions pour le tournoi de pétanque en doublette.

09h00

Début du tournoi. Merci de prendre vos propres boules de pétanque.

10h00 - 17h00

Château gonflable à disposition des enfants.

11h30

Accueil des nouveaux habitants, présentation des sociétés locales.
Apéro offert par la commune.

Dès 12h00

Repas organisé par la société de pétanque.

14h00

Reprise du tournoi de pétanque.

18h30 - 19h30

Apéro servi par la Jeunesse, animé par la fanfare l’Ondine.
Partie officielle, allocution de M. Alexandre Berthoud, député.

Dès 19h30

Repas organisé par la Jeunesse.

22h00 env.

Feu du 1er août et feux d’artifice.

22h30 à 04h00

Bars animés par la Jeunesse.

Pour rappel:
Les feux ainsi que les feux d’artifice sont interdits sur le territoire de la commune, sauf à
l’emplacement officiel (alentours de la grande salle).
Nous vous remercions de bien vouloir surveiller vos enfants et ne pas lancer des fusées
et autres pétards devant vos habitations.
Pour la sécurité de chacun et chacune, merci de vous conformer à ces recommandations.

Football Juniors
Votre enfant souhaite faire du foot ? Dès l’âge de 6 ans les enfants ont la possibilité de faire par e d’une équipe du
Mouvement Menthue (Bercher, Chavannes-le-Chêne, Donneloye, Esser nes, Nord Gros-de-Vaud, Thierrens).
Les juniors par cipent à un ou deux entraînements par semaine selon la catégorie dans laquelle ils évoluent, avec des
entraîneurs mo vés et pour certains diplômés.
L’équipement est régulièrement mis à jour avec un training ou un sac de sport.
Chaque année au moins d’août le Mouvement Menthue organise, sur une journée, un grand tournoi qui réunit des équipes
D E F, de toute la région.
Nous me!ons sur pied, tous les deux ans au mois d’août, un camp d’été où les joueurs pra quent plusieurs sports durant la
semaine (VTT, marche, foot, piscine, tennis, minigolf, anima ons).
Les juniors par cipent à la grande fête du foot « Graines de foot », tournoi organisé par l’ACVF et qui regroupe de belles
équipes de tout le canton.
Alors si votre enfant est toujours intéressé, vous trouverez d’autres renseignements et la ﬁche
d’inscrip on sur notre site Internet www.mouvementmenthue.ch ou auprès de François Schorro :
sorgo@bluewin.ch.
Au plaisir de vous retrouver aux bords des terrains, nous vous adressons, chers amis du foot, nos
saluta ons spor ves.
Mouvement Menthue

Place de jeux communale

Suite aux dépréda ons constatées et aux remarques reçues de parents, nous vous rappelons :
•

Que les déchets (bouteilles, cane!es, mégots) sont à me!re dans la poubelle.

•

Que des bouteilles cassées et mégots cons tuent pour les enfants un réel danger.

•

Que les jeux s’y trouvant sont étudiés pour les pe ts enfants.

•

Qu’à par r de 22h00, tout bruit de nature à troubler la tranquillité publique est, en règle
générale, interdit.

La municipalité compte sur l’appui parental des adolescents fréquentant la place de jeux avant
qu’un accident ne soit à déplorer.
Pour la Municipalité,
Alain Roy

Agenda
1er août 2014

Fête na onale

23 août 2014

Jumelage—soirée moules

6 septembre 2014

Tournoi de pétanque

3 octobre 2014

AAV—Spectacle Frédéric Recrosio 20h

10 octobre 2014

Loto de la Fanfare

28 octobre 2014

Conseil communal 20h

8 novembre 2014

Repas de sou en du FC Nord Gros-de-Vaud

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

Naissance
Maëlie, Ilona, née le 3 juin 2014, ﬁlle de Meylan Dan et Evelyne, chemin
Pré Soleil 5

Vacances du bureau communal

Le bureau communal sera fermé du
4 au 17 août 2014.

