Vuarrens info
Septembre 2013
Message du syndic
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
A la suite de la démission de Daniel Bridel et de l’élec on d’Isabelle Wipﬂi Thonney, j’ai été invité par mes
collègues municipaux à assumer la syndicature de notre commune. J’ai accepté et je les remercie pour la
conﬁance qu’ils m’ont accordée.
Vous trouverez dans ce numéro de Vuarrens-Info la nouvelle composi on des dicastères, légèrement remaniés.
D’intéressants déﬁs nous a-endent durant les quelque 3 années qui nous séparent de la ﬁn de la législature : le
processus de fusion en cours avec 7 autres communes, un projet qui vous sera présenté prochainement en détail
et sur lequel vous aurez à vous prononcer en dernier lieu ; le projet d’une nouvelle STEP qui devrait faire l’objet
d’une décision du Conseil d’ici la ﬁn de l’année ; la ques on de l’implanta on d’éoliennes sur le territoire
communal devra aussi être abordée, compte tenu des résultats du sondage de juin dernier; en termes de ﬁnances
et d’inves ssements, la stratégie ﬁnancière de législature est en bonne voie de mise en œuvre, mais il s’agit de
rester prudents, compte tenu des charges imposées par le canton en ma ère de facture sociale, de péréqua on
et de frais de police.
Au moment de prendre mes fonc ons, je ens à vous assurer que la Municipalité, en étroite collabora on avec le
Conseil communal, me-ra tout en œuvre pour résoudre de façon sa sfaisante les problèmes qui se présenteront
et qu’elle con nuera à s’engager pour le bien de la collec vité.
Bien cordialement,
Claude Duvoisin

Oﬀre d’emploi
Pour remplacer provisoirement Paul Ferrari – qui sera en congé maladie dès la mi-octobre – la Municipalité
cherche un employé de voirie pour une période d’environ 4 mois, soit d’octobre 2013 à janvier 2014. Le taux
d’occupa on, d’au moins 50%, peut être discuté.
La possession d’un permis de conduire et d’une expérience dans le domaine de la voirie sont des éléments
importants pour l’a-ribu on de cet emploi temporaire. Celui-ci inclut les tâches suivantes : entre en des routes
et chemins, y compris neige sur les tro-oirs, pose de pare-neige à ﬁn octobre, entre en du cime ère et de
l’église, contrôle et ne-oyage des locaux loués (grande salle, buve-e et refuge), etc.
Les candidatures sont à déposer au Greﬀe municipal, à l’a-en on de Monsieur Jean-Pierre Mitard, Municipal des
Finances.

Déche erie—Valorisa on du verre
Suite à une augmenta on de la quan té de verre blanc récolté à la déche-erie, un aménagement
a été nécessaire. Il consiste en :
Verre coloré

Uniquement verre blanc

Nous proﬁtons de l’occasion pour rappeler l’importance qu’a, sur la rétrocession perçue par la
commune, le fait que le verre blanc ne soit pas souillé par du coloré.
Les containers pour la récolte du PET et des capsules Nespresso ont été déplacés derrière le
container à verre coloré.
Pour la Municipalité
Alain Roy

Dicastères
Titulaire

Remplaçant

Syndic
Administra on, Informa on, Sociétés, Rela ons
extérieures
Claude Duvoisin

Jean-Philippe Buﬀat

Vice-Syndic
Epura on, Eaux, Gaz, Voirie

Hermann Gerber

Jean-Philippe Buﬀat

Forêts, Domaines, Routes et Chemins, Véhicules
et machines
Hermann Gerber

Isabelle Wipﬂi Thonney

Espaces Verts, Aﬀaires religieuses et Cime ères,
Ges on des Déchets
Alain Roy

Philippe Russo

Finances, Employés

Alain Roy

Jean-Pierre Mitard

Bâ ments, Aﬀ. sociales, Pompiers, PC, Police, Aﬀ.
Militaires, Jumelage
Philippe Russo
Aménagement du Territoire, Instruc on
publique

Jean-Pierre Mitard

Isabelle Wipﬂi Thonney Claude Duvoisin

Agenda
7 septembre 2013

Tournoi Juniors F

4 octobre 2013

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Marie-Thérèse Porchet 20h30

5 octobre 2013

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Marie-Thérèse Porchet 20h30

11 octobre 2013

Loto de la Fanfare

29 octobre 2013

Conseil communal 20h

2 novembre 2013

Jeunesse: soirée mini-jupes

16 novembre 2013

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Robin des Bois 15h

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une ac'vité dans notre village et
qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Carnet rose

Manon, née le 4 juillet 2013, ﬁlle de RiveM Sonia et Mauro, rue de Vuarrengel
20

Emilie Lou, née le 6 août 2013, ﬁlle de Chenin Maya et Laurent, La Place 3

Garderie Les Crayons d’Couleurs

Pour nous rapprocher ou faire connaissance, la garderie organise une
nouvelle fois
« Une balade à la découverte des 5 sens »
suivie d’un brunch de soutien au Refuge de Vuarrens
Le dimanche 22 septembre de 10 h00 à 14h00
Le départ de la balade aura lieu à 10h00 au début du chemin du
refuge. Possibilité de parking à l’orée de la forêt.
Tarifs :
35.- / adulte avec un café offert
1.- par âge jusqu’à 15 ans avec un sirop offert
Délai de réponse au 10 septembre 2013
Paiement d’avance à la garderie au plus tard le 13 septembre
----------------------------------------------Nom :_______________ Prénom : _____________
Nbre d’adultes : ______ Nbre d’enfants : ______
Par e-mail : crayonsdcouleurs@romandie.com ou par courrier :
Les Crayons d’Couleurs - La Place 3 – 1418 Vuarrens

