Décisions et informations municipales
Mars - Avril 2018

Administration générale
Soutien de
candidature

La Municipalité soutien la candidature de la société de Jeunesse pour
l'organisation du concours théâtral FVJC 2020.

Enseigne des Trois
Suisses

L'enseigne des Trois Suisses a été restaurée et replacée sur la façade du
restaurant.

Domaines et bâtiments – Propriétés communales
Nouveau préposé
agricole

Depuis le 1erjanvier 2018, le préposé agricole pour Vucherens est
Monsieur Martin Rod domicilié à Ropraz.

Taille et coupe
d'arbres

La Municipalité autorise les tailles et coupes suivantes:
- Taille de la haie et frênes sur la parcelle 298 propriété d'AGEMO.
- Coupe d'un cèdre et élagage d'un érable sur la parcelle 29 propriété
de Dora Stettler.

Travaux publics
Déchetterie
communale

-

-

Un coin trouvailles a été installé pour la mise à disposition de livres
et petits objets en bon état à donner.
Le dépôt de gazon n'étant plus possible chez les agriculteurs, le
gazon peut être déposé sur le pont du REFORM les mercredis et
vendredis soir durant les heures d'ouverture de la déchetterie.
3'356kg d'habits ont été collectés en 2017.

Radiation de la
servitude

La servitude sur la parcelle 84 (propriété de M. Vuagniaux et J.-D. Lorini)
en faveur de la parcelle 127 (propriété de la Commune) a été radiée.

Constructions
parc. 132 et 410
(rte de Carrouge 9
et 11)

Le recours du SDT auprès du Tribunal cantonal ayant été retiré, les
permis de construire ont pu être libérés:
- « Construction d’une villa avec atelier artisanal » sur la future
propriété de M. L. Kafexholli à la Route de Carrouge 9 (parc. 410) ;
- « Construction d'une villa avec atelier artisanal et création de deux
couverts à voiture » sur la future propriété de Mme et M. S.
Grajqevci-Bregnard à la route de Carrouge 11 (parc. 132).

Diverses
autorisations

•
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Pose de panneaux solaires: la Municipalité et le SDT autorisent M.
D. Vuagniaux à poser 48 m2 de panneaux solaires en toiture de son
bâtiment situé sur la parcelle 218.
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•

Rénovation de façade : La Municipalité valide les couleurs pour la
rénovation de la maison ainsi que la pose de panneaux solaires en
toiture chez M. et Mme S. et C. Guyaz, route de la Gotte 7, Parc. 4.

Sécurité publique
Autorisation de
manifestation

La Municipalité autorise:
- Le passage de vélos sur la commune dans le cadre de la journée
lausannoise du Vélo du 30 juin 2018
- La fête de l'été qui sera organisée par la société de Jeunesse du 21
au 24 juin 2018.

Affaires sociales
Comité OASIS

Mme O. Gueissaz, municipale, a été nommée pour remplacer Mme S.
Elbourne Rebet au sein du comité OASIS.

Services industriels
Changement des
anciens compteurs

Chaque année 5 à 7 anciens compteurs d'eau sous pression seront
changés. Les propriétaires concernés seront informés personnellement
en temps voulu.

Distribution d'eau
2017

Les sources communales ont fournit 52% de l'eau consommée en 2017
(en 2016 ce pourcentage était de 72).

marsavril2018
Version du 07.05.2018 19:39:00

2/2

