Vuarrens info

Mars 2012
La Fanfare ’’ L’Ondine ’’
de Vuarrens
Direction: Sylvie AMADIO

Se fait un plaisir de vous convier à ses

Soirées Annuelles
Vendredi 9 et Samedi 10 mars 2012
à la grande-salle de Vuarrens
Portes:19h30
Rideau: 20h00
En deuxième partie
L’Amicale de théâtre du Coppy
Présente:

‘’Ma femme est sortie’’
Comédie de Jean Barbier
Mise en scène: Patrick Vallotton
Entrée libre

Agenda
9-10 mars 2012 Soirée de la fanfare l’Ondine
13 mars 2012

Conseil Communal à 20h00 grande-salle

24 mars 2012

AAV spectacle Sonia Grimm 17h00 portes 16h30

25 mars 2012

Match FC Nord Gros de Vaud

1er avril 2012

Culte à Vuarrens des Rameaux 10h00

15 avril 2012

Match FC Nord Gros de Vaud

29 avril 2012

Match FC Nord Gros de Vaud

6 mai 2012

Brunch campagnard des Paysannes Vaudoises

13 mai 2012

Culte à 10h30

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 : daniel.bridel@vuarrens.ch

Naissance
Kratzer Axelle
née le 15 février 2012
Fille de Kratzer Adeline et Olivier
Ch des Enchères 8
1418 Vuarrens

Condoléance
Monsieur
Victor Vaucher
est décédé le 2 février 2012
dans sa 80ème année

Entreprise de bûcheronnage et entretiens de forêts
Recherche
Un(e) secrétaire-comptable à 40%
Votre profil
•
•
•
•

titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent
minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire
bonnes connaissances de Word, Exel, Outlook et Crésus
motivé(e), polyvalent(e),autonome et flexible.

Vos tâches
•
•
•
•
•
•
•

gestion de la trésorerie
gestion des débiteurs et des créanciers
saisie des écritures comptables jusqu’à la clôture du bilan
établissement des décomptes TVA
gestion des salaires et des assurances sociales du personnel
secrétariat général de l’entreprise
tenue des procès-verbaux lors d’assemblées générales

Date d’entrée: de suite ou à convenir.
Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation et certificats) sont à envoyer par courrier
aux coordonnées suivantes:
Le Cerisier Sàrl M. Goldenschue, Cerisier 4—1374 Corcelles-sur-Chavornay
Délai de retour des dossiers: 9 mars 2012

Association pour l’ Animation de Vuarrens

Un municipal de Vuarrens candidat au Grand Conseil Vaudois
Municipal des Finances de Vuarrens, Jean-Pierre Mitard se présente aux prochaines élections au Grand Conseil
Vaudois sur la liste du PLR – Parti Libéral-Radical. Né en France mais d’origine suisse, il s’est établi à Vuarrens
en 2003 et, après avoir rejoint le Conseil Général en 2004, il a été élu municipal l’an dernier. Ayant suivi une
formation d’économiste d’entreprise en France puis aux Etats-Unis, il fait partie depuis 12 ans de la direction
de Romande Energie, puis est devenu directeur de Romande Energie Commerce à sa création en 2007. Il est
aussi Président fondateur d’Enerbois à Rueyres, la centrale d’énergie biomasse et de producteurs de pellets.
Son temps libre, il aime le passer avec sa fille Talia.
Vuarrens-Info : Vous vous présentez aux élections cantonales très peu de temps après avoir été élu au niveau
communal, n’est –ce pas un peu rapide ?
J.-P. Mitard : Je crois tout d’abord qu’être à la fois Municipal et Député est très complémentaire, et que
l’expérience du terrain dans un exécutif communal aide à se forger un meilleur jugement dans un rôle de
législatif cantonal. Mon élection à la Municipalité de Vuarrens fut une surprise pour moi, et j’ai accepté cette
responsabilité pour servir ma commune, assainir ses finances et répondre à la confiance témoignée par mes
concitoyens. C’est une expérience passionnante qui prend du temps, mais qui me plait. S’engager au législatif
cantonal, pour représenter son district et participer à la vie politique cantonale est une démarche personnelle
dans une suite logique de mes activités professionnelles, où je côtoie régulièrement les autorités politiques
cantonales et où j’ai pu me forger des convictions.
Vuarrens-Info : Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus en politique cantonale ?
J.-P. Mitard : Mes centres d’intérêt sont l’économie en faveur de l’entreprenariat et l’emploi dans les PME,
l’aménagement du territoire pour la flexibilité et la valorisation du patrimoine en zone agricole, le
développement durable dans une approche concrète en faveur du bien-être de vie, l’énergie et l’amélioration
des transports comme sources de croissance, l’éducation et la culture pour le futur.
Vuarrens-Info : Quel est votre programme électoral ?
J.-P. Mitard : Plutôt qu’un programme électoral personnel, j’ai, en complément des sujets qui m’intéressent,
des priorités qui me tiennent à cœur, en particulier promouvoir le Gros-de-Vaud au plan cantonal, être à
l’écoute de la population pour être le relais de ses préoccupations au parlement cantonal, et défendre les
valeurs de Liberté, Responsabilité et Solidarité que promeut le PLR.
Vuarrens-Info : N’avez-vous pas peur d’avoir moins de temps pour la politique communale si vous êtes élu au
Grand Conseil?
J.-P. Mitard : Gérer mon temps est un challenge constant, mais j’ai une grande capacité de travail et suis, je
crois, bien organisé. Je suis donc convaincu, si je suis élu, de pouvoir combiner sur le long terme la Municipalité
et la députation. Je ne compte pas quitter la Muni, si c’est la vraie question qui se cache derrière cette
interrogation.
Vuarrens-Info : Avez-vous un modèle en politique ?
J.-P. Mitard : Plutôt qu’un modèle, j’ai des valeurs que je crois essentielles en politique, tout particulièrement
la droiture, la rigueur et l’honnêteté.
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, un débat auquel a participé M. Mitard avec d’autres candidats de
la région Gros-de-Vaud est rediffusé sur le web à l’adresse suivante :
Www.latele.ch/cantonalesvaudoises
Les élections auront lieu le 11 mars prochain.

