Vuarrens info
Mai 2013
Election à la municipalité
Le Préfet du District du Gros-De-Vaud
Vu:




la loi du 16.05.1989 sur les droits politiques (LEDP) et son règlement d’application du
25.03.12002 (RLEDP)
la démission de M. Daniel Bridel, Syndic
l’autorisation du Service des communes et du logement (Section des droits politiques) du
15 avril 2013
décide:
Les électrices et électeurs de la Commune de Vuarrens sont convoqués le

dimanche 9 juin 2013
pour élire un(e) conseiller(ère) municipal(e)
(en même temps que les votations fédérale et cantonale).
En cas de second tour, celui-ci aura lieu de dimanche 30 juin 2013.
Conditions générales
Cette élection aura lieu selon le système majoritaire à deux tours (majorité absolue au premier tour et
relative en cas de second tour); une élection tacite est possible dès le 1er tour.
Font partie du corps électoral communal (à l’exclusion des personnes faisant l’objet d’une curatelle de portée
générale pour cause de trouble psychique ou de déficience mentale (art. 390 et 398 CC):

les citoyens suisses, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus et qui ont leur domicile politique dans
la commune, inscrits au rôle des électeurs et pourvus du matériel officiel;

Les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans la commune,
qui résident en Suisse au bénéfice d’une autorisation depuis 10 ans au moins et sont domiciliées dans le
canton de Vaud depuis 3 ans au moins, inscrites au rôle des électeurs et pourvues du matériel officiel.
Seront automatiquement incluses dans le rôle les personnes qui remplissent les conditions ci-dessus ou qui les
rempliront d’ici au jour du scrutin.
Le rôle des électeurs peut être consulté au greffe municipal durant les heures normales d’ouverture du
bureau.

Poste à repourvoir—Pailly
En prévision du départ à la retraite de notre concierge, la
Municipalité de Pailly met au concours le poste de :

Concierge du complexe scolaire et grande salle
communale à 100 %
- salles d’écoles
- salles de dégagements
- salles de direction
- salle polyvalente
Tâches principales :
- Entretien et nettoyage du complexe et grande salle, y compris les grands nettoyages
- Encadrement logistique des manifestations
Profil :
- Expérience de conciergerie ou équivalent
- Titulaire d’un CFC, dans un métier de la construction serait souhaitable
- Aptitude à manier un outillage varié et exécuter des travaux physiques
- Titulaire d’un permis de conduire
- Contact aisé avec les utilisateurs, dont le corps enseignant et les élèves
- Esprit d’initiative et sens de l’observation, disponibilité
- Personne très soigneuse, aimant travailler de façon indépendante, avec horaires
irréguliers et flexible
- De préférence habitant la région
- Nationalité suisse ou permis valable
Entrée en fonction le 1 er décembre 2013 ou à convenir.
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, photo et copie des pièces usuelles,
références, prétentions de salaire, sont à adresser d’ici le 1er juin 2013 à :
L’Administration communale de Pailly, Grand-Rue 8, 1416 Pailly
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

Culte au bois
C’est au refuge de Vuarrens, le 30 juin 2013 à 10h, lors du culte au bois, que notre
chère Pasteure Laurence Bohnenblust fera ses adieux.
Venez tous participer à cette journée conviviale avec la participation des communes
de Bercher, Essertines, Fey , Oppens, Orzens, Pailly, Rueyres et Vuarrens .
Ce culte sera suivi d’un repas « torrée » pour tout le monde.
Pour le repas, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 juin 2013 chez Madame Silvia
Vulliens, au 079 471 88 61.
Dès 9h15, des transports en commun seront organisés de la grande salle de
Vuarrens au refuge.
Nous nous réjouissons de votre présence et de
partager ce moment avec vous.

La commission du jumelage

Conseil communal
Le conseil communal est convoqué en séance
le mardi 4 juin 2013
à 20h00
à la grande salle.
Le public est le bienvenu pour assister aux débats.

Agenda
3 mai 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Tam Tam—Toc Toc 20h30

4 juin 2103

Conseil communal 20h

9 juin 2013

1er tour de l’élection municipale complémentaire

30 juin 2013

2ème tour de l’élection municipale complémentaire (si nécessaire)

1er août 2013

Fête nationale

31 août 2013

Tournoi de pétanque

4-5 octobre 2013

Association Animation de Vuarrens spectacle Marie-Thérèse Porchet 20h30

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

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé le mardi 14 mai toute la journée.

Amicale de pétanque
Avec le retour des beaux jours, l'Amicale de pétanque est heureuse d'inviter chacune
et chacun à venir jouer tous les mercredis soir et samedi après-midi. Tout le monde,
petits et grands, homme ou femme, peut participer.
Nous serons très heureux de vous rencontrer.

