Décisions et informations municipales
Mars-avril-mai 2016

Administration générale
Journée sportive
et conviviale 2016

La Journée sportive et conviviale aura lieu le 18 juin 2016 à Vucherens
près du local du SDIS, vers la Chapelle. Le programme de la journée fait
l’objet d’un affichage à part.

Convention TL

La Municipalité adopte la nouvelle convention des communes de l’Est
du réseau régional TL.

Jeunesse

La Municipalité félicite la Jeunesse de Vucherens pour son prix « décors
et costumes » reçu à l’occasion du concours théâtral à Etoy.

Préavis présentés
au Conseil
communal

Les préavis municipaux ci-dessous seront présentés au Conseil
communal du 21 mai 2016 :
- Rapport de gestion 2015
- Rapport sur les comptes 2015
- Demande de crédit Fr 29'000.00 pour le réaménagement et la
sécurisation de la place de jeux du Molard
- Règlement et tarif des émoluments du contrôle des habitants
- Demande de crédit d’étude de Fr 9'000.00 pour l’établissement
d’un diagnostic sécurité routière du Village.

Assermentations
autorités

Les membres du Conseil communal et Conseil municipal ont été
assermentés par le Préfet le mardi 7 juin 2016.

Sortie des
nouveaux citoyens

La Municipalité a invité les nouveaux citoyens pour une sortie au
bowling suivie d’un repas convivial le 18 mars 2016.

Finances
Taxes déchets
2016

La Municipalité décide de maintenir le montant des taxes 2014-2015
pour 2016.

Taxe évacuation
eau

La Municipalité décide de maintenir le montant des taxes 2015 pour
2016.

Domaines et bâtiments – Propriétés communales
Forêts
communales

Le martelage 2016 aura lieu le 17 juin 2016.

Création d’un abri
vélo à l’arrêt de
bus du Village

Un abri vélo sera construit en prolongement de l’arrêt de bus TL
« Village ».
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Travaux de
rafraichissement
aux Trois-Suisses

Cet été des travaux de rafraichissement de peintures seront effectués
au restaurant des Trois-Suisses. La façade sud de la salle communale
sera également rénovée.

Commercialisation
du bois communal

La Municipalité décide de renouveler le mandat confié à la Forestière
pour la commercialisation du bois issu des coupes communales.

Travaux publics
Plan partiel
d’affectation (PPA)

La Municipalité prend note du courrier du SDT présentant une nouvelle
exigence avant l’adoption du PPA : le maintien des surfaces
d’assolement (SDA).

Piscines

La Municipalité décide que la pose de bassins démontables d’une saison
à l’autre, hors-sol, non chauffés et d’une capacité inférieure à 10 m3, est
autorisée à condition de faire l’objet d’une annonce à la Municipalité.

Dispense
d’enquête Parcelle 70

La Municipalité délivre une dispense d’enquête publique pour la piscine
de 16.5m3 sur la parcelle de Mme et M. Mivelaz à la route de Moudon
3.

Dispense
d’enquête Parcelle 71

La Municipalité délivre une dispense d’enquête publique pour la piscine
de 15m3 sur la parcelle de Mme et M. Grosjean à la route de Moudon 1.

Permis de
construire – Parc.
371

La Municipalité délivre le permis de construire à Mme et M. C. et P.
Desarzens pour la construction d’une piscine et d’un local technique
enterré à la Route de la Râpe 3.

Projet de
raccordement des
eaux usées

Un projet de raccordement des eaux usées de Corcelles-le-Jorat et
Ropraz sur le réseau du SIEMV via les conduites de Vucherens est à
l’étude.

Permis d’habiter –
Parc 393

La Municipalité délivre le permis d’habiter à Mme A. Vuagniaux pour la
construction de 3 logements (dont 1 studio) à la Route du Village 64 a.

Permis de
construire – Parc.
240

La Municipalité délivre le permis de construire à M. et Mme S. et I.
Macrina pour la construction de 4 garages.

Permis de
construire – Parc.
270

La Municipalité délivre le permis de construire pour des
transformations intérieures et la réfection de l’enveloppe thermique sur
la propriété de M. I et Mme H. Bales à la rte du Village 41.

Permis de
construire –
Parcelle 397

La Municipalité délivre le permis de construire pour l’installation d’une
pergola ouverte et démontable sur la propriété de M. V. Muehlethaler
et Mme F. Bellutti Enders à la rte de Moudon 8.

Déchets de gazon

Le gazon est à composter de préférence sur place. Si impossible, le
gazon peut être déposé chez Eric Cherpillod, Chemin de la Gotte 8 sous
réserve du respect des consignes affichées sur place.
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Dangers naturels

Les cartes de dangers naturels à jour sont disponibles sur
www.vd.ch/dangers-naturels.

Formation, Jeunesse, Culture, Eglises
Passeport
vacances Moudon

Comme chaque année, les enfants de Vucherens nés entre 2001 et
2009 ont été invités à participer au passeport vacances Moudon.

Sécurité publique
Sécurité routière

En vue de sécuriser l’arrêt de bus scolaire au pilier public, une
modification de signalisation routière a été mise en place.
Un marquage au sol jaune sur la route du village depuis la route de
Moudon jusqu’au chemin du Montillier a été posé afin d’améliorer la
sécurité des piétons notamment les usagers du bus TL.

Affaires sociales
L’OASIS

La Municipalité prend note de la démission de Michel Chenevard,
délégué pour la commune de Vucherens, du Comité Directeur de
l’OASIS au 30 juin 2016, il est remplacé par Mme Susan Elbourne Rebet.

Plan canicule 2016

Le plan canicule 2016 pour Vucherens a été mis en place.

Services industriels
Analyses eau de
boisson

Les échantillons prélevés en mars-avril 2016 sont conformes aux
prescriptions de l’Ordonnance fédérale sur l’hygiène des denrées
alimentaires. Le résumé du rapport fait l’objet d’un affichage à part
(pilier public et site internet)

Réseau d’eau sous
pression

Une entreprise spécialisée a effectué un contrôle du réseau d’eau sous
pression. Deux fuites ont été découvertes à cette occasion.

03_04_05
Version du 06.06.2016 21:27:00

3/3

