A Mesdames et Messieurs
les Conseillères et Conseillers
communaux de Chavornay

CK/sw

Chavornay, le 5 mars 2019

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
La Municipalité vous fait part des communications suivantes :

Verneret C
Notre nouveau bâtiment scolaire et UAPE est terminé. Comme convenu le 2ème étage a été
ouvert au scolaire à la rentrée d’août 2018, le 1er étage le sera à la rentrée d’août 2019
et la salle AVI (arts visuels) vient d’être ouverte.
Le rez-de-chaussée est occupé par deux structures : l’UAPE et le réfectoire mis à
disposition comme suit :






Emménagement de l’UAPE avec environ 24 places, validées par l’OAJE, au
11.02.2019 ; le solde le sera progressivement selon la demande.
Probablement avec 24 places supplémentaires à la rentrée d’août 2019.
Le réfectoire sera mis à disposition également à la rentrée d’août 2019. La
structure actuelle de la place pic-nic est maintenue jusqu’à la fin de l’année
scolaire dans l’entrée et la cuisine de la Grande salle.
La salle des répétitions est attribuée en journée, prioritairement à l’ESPCE
pour des réunions, conférences et formation. Ainsi le Foyer est libéré de ce
genre de séances, hormis les réunions spécifiques dépassant 60 à 80
personnes).

Parallèlement, une délégation des 5 Municipalités du groupement scolaire étudie la mise
en place de la future Association, ASAICE, notamment des statuts. De nombreuses séances
ont déjà eu lieu tant avec le SCL, l’OAJE que la FAJE. Un groupe de travail sous la
présidence de Chavornay valide les nombreux documents requis pour la reconnaissance
du futur réseau. Nous devrions arriver à proposer un projet de statuts à tous les Conseils
généraux et communaux lors de la séance de juin 2019.
Enfin l’inauguration de ce bâtiment est agendée au vendredi 07.06.2019 à 16:00 avec la
présence de Mesdames les Conseillères d’Etat Nuria Gorrite et Cesla Amarelle. Evidemment
le Conseil Communal y est associé.
ASAICE : Association Scolaire-Accueil de jour Intercommunale Chavornay et Environs
FAJE : Fondation pour l’Accueil de Jour des Enfants
OAJE : Office de l’Accueil de Jour des Enfants
SCL : Service des Communes et du Logement

Réalisation d’une route d’accès à la rue du Levant
Recours
Un recours contre les décisions du Conseil communal de Chavornay du 08.11.2018 et du
Département des infrastructures et des ressources humaines du 12.12.2018 relatives au
projet de réalisation d’une route d’accès à la rue du Levant sur la parcelle n° 196 de
Chavornay a été déposé.
Ledit recours est dirigé contre le Conseil communal de Chavornay qui est officiellement la
partie intimée dans cette procédure.
Néanmoins, dans le cadre des délégations de compétence, la Municipalité est habilitée à
représenter votre Autorité.
Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne, a été mandaté pour représenter le Conseil
communal.

Site internet
Comme prévu dans le cadre du programme de législature, le site internet de notre
Commune va être perfectionné.
Un mandat a été confié à la société i-com. Active dans le domaine depuis de nombreuses
années la société i-com a développé une prestation ComNet pour plus de 400 communes
en Suisse.
La mise en production est planifiée pour septembre 2019.

Milices vaudoises
Samedi 13 avril 2019, la Commune de Chavornay a le plaisir d'accueillir la troupe d'honneur
des Hautes autorités du Canton de Vaud, composée d'un régiment de 140 hommes et
60 chevaux pour la Prise d'armes, journée officielle des Milices vaudoises avec uniformes
et artillerie du début du 19ème siècle.
Le programme est le suivant :
14h30 - 15h15

Défilé des cavaliers, soldats et artilleurs dans les rues de Chavornay.

Sur le site du Verneret :
15h15 - 16h00

Cérémonie de Prise d'armes

16h00 - 16h15

Présentation dynamique des troupes

16h15 - 17h30

Apéritif populaire offert

Cette manifestation d'envergure est unique et la Commune vous invite à ne pas manquer
ce moment d'exception.

Fonds communal pour les énergies renouvelables et le développement
durable
Dans le cadre d’une politique énergétique encourageant les actions permettant une
amélioration des conditions environnementales, la Municipalité a décidé d’étendre ses
subventions communales à la pose de borne de recharge électrique. Les subventions seront
les suivantes :
a)

Pose d’une borne privée (Green motion) avec 1 point de recharge (pas de
paiement électronique) CHF 300.00.

b)

Pose d’une borne publique (Green motion) avec 1 point de recharge (avec
paiement électronique) CHF 2’000.00.

c)

Pose d’une borne publique (Green motion) avec 2 points de recharge (avec
paiement électronique) CHF 6’000.00.

Par ailleurs, la Municipalité, en collaboration avec VOénergies SA installera une borne
publique avec 2 points de recharge au parking communal de la gare (côté Orbe).

Place Union & Paix
La Municipalité tient à vous informer que d’entente avec le comité de la Confrérie Union &
Paix le parc public du giratoire sera baptisé « Place Union & Paix ».
L’inauguration se fera dans le cadre des Prémices de l’Abbaye le 06.04.2019 dès 16:00.
La Municipalité

