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 Décisions et informations municipales 
 Juillet - Août - Septembre 2019 
 

  
 

Administration générale 

Sortie des Ainés La sortie des Aînés a eu lieu le 12 septembre 2019 avec au programme, 

une croisière sur les 3 lacs. Cette excursion a été très appréciée des 

participants. 

 

Votation 

communale 

La votation communale faisant suite au référendum " Acceptez-vous le 

préavis municipal no préavis 04/2019 relatif à la demande de crédit de 

CHF 341'000.- pour les aménagements de sécurité routière comprenant 

signalisations, marquages et éclairages (étapes 1 et 2 / Route du 

Village), adopté par le Conseil communal dans sa séance du 18 juin 

2019" aura lieu le dimanche 24 novembre 2019. 

Une séance d'information-débat aura lieu le 5.11.2019 20h00 à la salle 

communale. 

 

JOJ2020 Deux jeunes de Vucherens se sont rendus à la cérémonie "Opération un 

drapeau des JOJ dans chaque commune vaudoise" le 19.09.2019 et ont 

ramené un drapeau des JOJ qui a été hissé sur un des mâts de la salle 

communale. 

 

Fibre optique Notre village est désormais raccordé à la fibre optique ce qui offre de 

meilleurs débits pour Internet. 

 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Cimetières Certains arbres entourant le cimetière étant en mauvais état, la 

Municipalité prévoit de les faire remplacer entièrement par des arbres 

de la même espèce. 

 

Forêts Environ 200m3 de bois bostryché a été découvert au Bioley. Une 

entreprise forestière a été mandatée pour abattre immédiatement des 

arbres atteints. 

 

Travaux publics 

Autorisations 

municipales pour 

constructions de 

minime 

importance 

La Municipalité délivre les autorisations suivantes: 

- Création d'un mur d'ornement de 2m de haut et environ 25m de 

long au sud-ouest de la parcelle à la rte du Village 42, Parc. 28, 

B. Estoppey. 

- Pose d'un couvert à voiture à la rte du Village 53B, parc. 322, S 

et J. de Figueiredo. 

- Création de 2 fenêtres, d'un conduit de cheminée et une 
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installation de 2 capteurs solaires thermiques à la rte de la Gotte 

11, Parc. 159, CL, J et A. Chollet. 

 

Permis de 

construire et 

d'utiliser 

La Municipalité délivre les permis suivants: 

- Permis d'utiliser pour le spa transformé au chemin des Laviaux 1, 

Parc. 144, J. et P. Vuagniaux. 

- Permis de construire partiel suite à l'enquête complémentaire à la 

rte de la Gotte 6, Parc. 165, E. Cherpillod: 

o Oui: fosse à eau de pluie et séchoir en grange 

o Non: bureau et escalier extérieur. 

La Municipalité prend note de la décision de D. Grosjean de renoncer à 

son projet de construction à la rte de Moudon 1, parc. 71. 

 

Diverses 

autorisations 

municipales 

La Municipalité autorise: 

- La pose d'un crépis blanc et le drainage périphérique du bâtiment 

situé au chemin de la Râpe 15, parcelle 185, A. et T. von Stürler 

- Swisscom à procéder à une fouille de la route du Village en vue d'un 

raccordement de la parcelle 75(rte du village 28). 

- Les échantillons choisis pour le chantier situé à la Rte du Village 21, 

parcelle 14, P. Haenni (tuile brun foncé, façade blanche, etc. ) 

 

Route communale 

DP1062 

 

Les travaux préparatifs de pose de revêtement ont débuté fin 

septembre et se termineront courant octobre 2019.. 

Sécurité publique 

Autorisation de 

manifestation – 

POCAMA 

La Municipalité délivre les autorisations nécessaires pour les 

manifestations suivantes: 

- 60 ans de la boucherie Haenni du 12 au 14 septembre 2019 

- Loto de la Jeunesse, le 9.11.2019 

 

Services industriels 

Eau de 

consommation – 

Chlorothalonil 

 

Un contrôle spécifique visant à déceler la présence de chlorothalonil 

dans les eaux de consommation a été effectué. Un prélèvement aux 

captages des 3 sources de la Commune a été effectué le 24.09.2019. 

L'analyse de ces échantillons par l'office de la consommation indique 

que actuellement l’eau qui circule dans notre réseau est conforme à la 

norme fédérale.  

 

Autocontrôle 

réseau d'eau 

La Municipalité a adopté le plan décrivant le processus d'autocontrôle 

du réseau d'eau qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 

 

 


