Décisions et informations municipales
Avril – Mai - Juin 2019

Administration générale
Préavis 01-02-03
et 04/19

La Municipalité a présenté les préavis suivants au Conseil communal du
18.06.2019:
- 01/19 Rapport sur les comptes 2018
- 02/19 Rapport de gestion 2018
- 03/19 Demande de crédit de Frs 80’000.00 pour la réfection du
chemin communal DP 1062 permettant l’accès au Domaine de la
Bruvière
- 04/19 Demande de crédit de Frs. 341'000.00 pour les
aménagements de sécurité routière comprenant signalisations,
marquages et éclairages (étape 1 et 2 / Route du Village).

Domaines et bâtiments – Propriétés communales
Déménagement du Début mai 2019, l'administration communale a déménagé dans ses
bureau communal nouveaux locaux au rez du même bâtiment. Une matinée portes
ouvertes a été organisée le 11.05.2019.
Mise en location
ancien bureau
communal

Les locaux de l'ancien bureau communal ont été mis en location et ont
trouvé preneur.

Travaux publics
Diverses
autorisations

La Municipalité a délivré les autorisations suivantes pour :
- Parc. 414, GSK : couleurs des façades pour les maisons mitoyennes à
la Rte du Village 4a et b.
- Parc. 332, F. et A. Boyer : réfection des peintures de la façade et des
volets à la Rte du Village 10
- Parc. 23-293, Cidori, Chantier de la Bruvière: couleur de la tuile pour
les 3 bâtiments

Permis de
construire

La Municipalité délivre le permis de construire suivant : Parc. 263, Rte
de Carrouge 2, L. Clerc : Construction véranda non-chauffée, garage
enterré, ajout pompe à chaleur.

Gazon

Après maintes réflexions et dans l'impossibilité de trouver une solution
financièrement raisonnable, la Municipalité a décidé que les déchets de
gazon ne seront plus repris par la filière communale. A partir de cette
année et comme mentionné au chapitre "gestion des déchets" du
règlement communal sur la gestion des déchets, les personnes qui
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auraient du gazon sont encouragées à le composter ou "mulcher" sur
place.
Déchetterie
textiles

En 2018, 5'368 kg de vêtements ont été collectés par TEXAID à la
déchetterie de Vucherens ce qui vaut un certificat or.

Numérisation du
cadastre

L'Office de l'information sur le territoire informe que des travaux de
nouvelle mensuration cadastrale sur une partie du territoire de la
commune de Vucherens seront prochainement réalisés.

Formation, Jeunesse, Culture, Eglises
Concert de l'union
instrumentale de
Moudon

L'Union instrumentale de Moudon a donné un concert mardi 4 juin
2019 à la salle communale de Vucherens.

Passeport
vacances Moudon

Cet été 2019, 17 enfants de Vucherens sont inscrits au Passeport
vacances Moudon.

Sécurité publique
Police – Parking

Aucune fête importante n'étant prévue à la salle communale, la
Municipalité autorise exceptionnellement le parcage du camion Scott
sur le parking des Trois Suisses 1 semaine en mai et 1 semaine fin juindébut juillet 2019.

Affaires sociales
Plan canicule

Comme les précédentes années, un plan canicule est mis en place dans
toutes les communes vaudoises. Ce plan visant à protéger les personnes
vulnérables est susceptible d'être activé entre le 1er juin et le 31 août
2019. Ce plan a été activé la dernière semaine de juin.

Services industriels
Fuite d'eau dans le
réseau d'eau
communal
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Suite à la mise en œuvre de nombreuses mesures de surveillance du
réseau d'eau communal, une importante fuite d'eau a enfin été
détectée à la sortie du réservoir d'eau des Carroz.
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