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 Décisions et informations municipales 
 Juillet à septembre 2021 
 

  
 

Administration générale 

Nouvelles adresses 

courriel  

Les Municipaux ont désormais chacun leur adresse @vucherens.ch: 

• e.cherpillod@vucherens.ch 

• f.marengo@vucherens.ch 

• jf.perroud@vucherens.ch 

• u.cherpillod@vucherens.ch 

• v.hirt@vucherens.ch 

 

Journée des aînés La journée des aînés a été organisée le mercredi 6 octobre 2021. 

 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Eclairage chapelle Suite à la demande d'un citoyen, les horaires d'éclairage de la chapelle 

ont été prolongés d'une heure. L'éclairage s'éteint donc dorénavant 

vers minuit. 

 

Travaux publics 

Permis de 

construire 

 

La Municipalité délivre le permis de construire suivant: 

- Changement d'affectation de l'atelier en une halte-jeux pour 10 

enfants. Installation en extérieur d'un spa et d'une pompe à chaleur, 

Rte de Carrouge 11, parc. 132, C. et S. Grajqevci. 

 

Diverses 

autorisations 

La Municipalité délivre les autorisations suivantes: 

- Raccordement de la propriété au réseau communal d'eaux claires, 

Ch. des Laviaux 3, parc. 333, J. Hierholzer,  

- Rénovation de la façade et des pignons, Ch. du Village 56, parc. 303, 

F. et T. Blanc, 

- Pose de 50 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit, Ch. du 

Village 60a, parc. 276, V. et B. Schrago, 

- Pose d'une piscine hors sol, ch. du Montilier 1, parc. 79, M. Anex 

- Pose de deux murs en gabions et d'un portail, Parc. 77-1, Ch. du 

Village 16, P. Pichard et M. Lippuner, 

- Rénovation de la couleur des façades de la maison jumelée, Parc. 

339, Rte du Village 20 et 22, A. Cornu, A. Rittener et E. Rittener. 
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Sécurité publique 

Manifestations 

autorisées 

La Municipalité autorise la tenue des manifestations suivantes sous 

réserve du respect des consignes de sécurité sanitaires: 

- 06.08 au 09.08 : Abbaye de la Sentinelle du Biolley, 

- 11.09.2021 : passage de la "Marche pacifique pour l'Afghanistan". 

 

Autorisation 

diverse 

La Municipalité autorise R. Tavolini, Ch. Planche Nardin 4, à procéder au 

tirage d'un feu d'artifice le 28.08.2021. 

 

Services industriels 

Analyses d'eau de 

consommation 

Le résumé des analyses d'eau effectuées en juillet 2021 affiché au pilier 

public et sur le site Internet. 

 

 


