LA GAZETTE
J’Y PENSE……

LA GAZETTE…

ET JE N’OUBLIE PAS……….

...LA GAZETTE

Bureau communal :

VILLARS-LE-COMTE___________

Le bureau est ouvert le Jeudi de 19 h à 20 h
Au collège, salle de la municipalité.
Si vous souhaitez prendre rendez‐vous appelez
La secrétaire municipale, Mme C. Rossier‐Vogt.

Numéro
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Janvier 2010

Tél. 021/906.63.62
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Edito

Déchetterie :
Vœux de la municipalité
La déchetterie est ouverte tous les
lundis de 18 h 00 à 19 h 00.

Responsable Luis Silva
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Villars 21

Paroisse :
Résumé du Conseil
Date des cultes à Villars‐le‐Comte
07 février
11 avril
30 mai
11 juillet
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10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 00

Groupe des ainés « Soleil d’automne » :
Dates des animations, les jeudis :
21 janvier à 13 h 30 Loto
18 février à 13 h 30
18 mars à 13 h 30
22 avril dîner dès 11h30

Hiver 2008-2009, Françoise Scheidegger
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Au revoir … bienvenue
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Ca s’est passé en 2009
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Groupe d’animation
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J’y pense et je n’oublie pas

GROUPE D’ANIMATION
EDITORIAL
Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveau
défi, le mien sera de vous informer de
manière ponctuelle sur les petits et grands
événements de la vie de notre village.
La Gazette de Villars‐le‐Comte est créée dans
un souci de partage. Mon souhait est de
récolter toutes les informations utiles et
intéressantes dans le but d’encourager un
dialogue interactif entre les habitants et la
municipalité.
Mais ce journal ne se fera pas sans vous… je
compte en effet sur vous pour apporter de
« l’eau au moulin » et me fournir, vous aussi,
des sujets, des photos, des anecdotes ou
reportages.

En juin 2009, nous avons proposé aux habitants du village de participer à un rallye. Superbe journée
et superbe succès de participation. Après un café et la formation des équipes, tout le monde a prit
un grand plaisir à sillonner à pieds le village, répondre aux questionnaires, tester sa mémoire et
démontrer son agilité ou sa maladresse aux
différents postes installés. Puis tout le monde s’est
retrouvé devant la poste pour un apéro et repas au
collège. Une très belle journée de convivialité et de
bonne humeur, à refaire le monde un verre à la
main. C’est comme toujours le coucher du soleil qui a
poussé les « pedzes » à rentrer (ce qui a permis aux
organiseurs de ranger et prendre un repos bien
mérité).

Mon
adresse
internet
sylviane.rossier@villars‐le‐comte.ch est à
votre disposition. J’espère que vous en userez
de manière régulière pour donner à cette
gazette une chance de s’étoffer et de faire ce
lien si important entre nous, entre vous….
C’est une aventure qui commence, je ne vous
promets pas une édition régulière mais elle
paraîtra entre deux et quatre fois l’an, suivant
la quantité d’informations, d’événements… et
en fonction du temps que je peux lui
consacrer….
Je vous souhaite un très bon début d’année
et une bonne lecture.
La Rédactrice

BONNE ANNEE 2010
L’année 2009 a tiré sa révérence mais elle
restera dans nos mémoires comme l’année
d’une crise financière majeure trainant à sa
suite son lot de difficultés, spectre du
chômage, instabilité, précarité, incertitudes.
La crise économique est bien là et cette crise
aura sans aucun doute des conséquences
importantes sur notre mode de vie durant
l’année 2010.

Mais restons positifs et gardons le sourire,
nous avons la chance de vivre dans un village
où l’entente est cordiale. Quelques nouvelles
habitations ont été construites preuve que
notre village vit et se développe. Un grand
merci à toutes les personnes qui
s’investissent pour permettre à chacun de
tisser des liens, se connaître mieux et se
retrouver.

Personne ne peut dire si la crise va s’aggraver
ou si l’embellie s’annonce. Pour gérer un
petit village comme le nôtre on ne peut
s’appuyer sur des études ou autres analyses,
il vaut mieux se fier au bon sens et à des
indicateurs concrets et locaux. Le budget en
est un, et cette année, celui‐ci est déficitaire
et on s’aperçoit que de plus en plus de
charges sont reportées sur les communes et
que la facture sociale devient très très
lourde…

A l’aube de cette nouvelle année, nous
souhaitons que chacun d’entre vous la
traverse en regardant l’avenir avec confiance.
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Comme il avait été décidé que le Noël à l’église ne se ferai pas le soir, mais plutôt lors du culte au
village le 20 décembre, le groupe d’animation a eu l’idée d’agrémenter cette journée par un
concours de crèche et une fondue à midi. Quelques enfants du village ont très joliment animés le
culte par des chants puis une septantaine de personnes se
sont retrouvées pour manger ensemble une bonne fondue
qu’il fallait mériter, car chaque groupe de 4 personnes
faisait lui‐même sa fondue. Tous ont été très efficaces et les
fondues excellentes. Sept crèches étaient en compétition.
Victoire pour la crèche des enfants Oriane, Lancelot et
Romain qui ont engrangé le plus de votes. La palme, chez
les adultes a été décernée à Anne‐Rose Hofmann. Tout le
monde s’est accordé à dire que les crèches, très différentes les unes des autres étaient vraiment
superbes…..beau travail de la part de tous !!

Tout en gardant une âme généreuse, restez
ouvert, tolérant et à l’écoute de chacun.
Poursuivez votre quête du bonheur et
transmettez votre joie de vivre.
Mais avant toute chose, conservez ou
recouvrez la santé. Ce sont là les vœux
sincères que nous adressons à chacun d’entre
vous.
La Municipalité

Au programme de 2010 : en premier lieu A NOTER DANS VOS AGENDAS :

soirée jeux qui est

prévue le vendredi 22 janvier comme d’habitude au collège à 20 h00. Prenez des jeux et venez nous
rejoindre.

INFORMATION MUNICIPALITE
Secrétaire communale

ÇA S’EST PASSÉ EN 2009 …..
M. Olivier BERNAY, Municipal
A obtenu la nationalité suisse en novembre.
Il est devenu bourgeois de
Villars-le-Comte.

Mme Virot a décidé de cesser son activité de
secrétaire municipale après 12 ans d’activité.
Nous lui adressons tous nos remerciements pour
son travail. Pour la remplacer, nous avons décidé
d’engager Mme C. Rossier‐Vogt à qui nous
souhaitons une très cordiale bienvenue et
beaucoup de plaisir dans l’exercice de ses
nouvelles fonctions.

Lilou VOGT
A montré de bout de son nez le 09 août 2009.
Félicitations à notre secrétaire municipale, à
son époux et à sa belle et grande famille…..

Félicitations…
Ils ont atteint leur majorité civique :
Ils ont terminé l’école obligatoire :
Muriel SCHEIDEGGER
Michael PAUKOVICS
Meilleurs vœux pour leur apprentissage

Municipalité

Elsa PAUKOVICS
Quentin SCHWITZGUEBEL
Nicolas SCHEIDEGGER
Guillaume PIDOUX

M. Rémi Bulloz à été Municipal depuis 1998.
Arrivé à la retraite. Il a décidé de donner une
autre orientation à sa vie et partir à Madagascar.
Nous lui adressons un grand merci pour le travail
effectué au sein de notre commune. Son départ a
engendré une élection complémentaire qui a eu
lieu le 27 septembre 2009. Aucune liste n’avait
été déposée. Après le 1er tour, V. Imhof, Y. Delay
et S. Rossier obtenaient plus ou moins le même
nombre de voix. Les trois se sont présentés au
deuxième tour. C’est finalement Sylviane Rossier
qui a été élue et qui remplacera M. Bulloz pour le
reste de la législature en cours.

Bon vent… à tous les quatre

Notre doyenne, Edith BRON a fêté en novembre ses 92 ans
Notre doyen, Georges PIDOUX a passé au mois de mai le cap de ses 88 ans
Hedwige POTTERAT et Daniel CHEVALLEY ont fêté leurs 80 ans
Je leur dédie cette petite phrase signée Bernanos :
« Si je recommençais ma vie, je tâcherais de faire mes rêves encore plus grands ; parce la vie est infiniment plus
belle et plus grande que je ne l’avais jamais cru, même en rêve »
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Marcel Martin

Marcel Pidoux

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion
que nous avons appris que Marcel Martin était
décédé subitement le 30 avril 2009.

Le 10 octobre 2009, un deuil est à nouveau venu
ternir le bel automne.

Enfant du village qu’il n’a jamais quitté, il s’est
investi dès son jeune âge dans la vie du village.
Il a fait partie de la jeunesse, puis a été pendant
de nombreuses années, membre de la
Municipalité, du Conseil, de la Société de
laiterie, Capitaine des pompiers, responsable de
la culture des champs.
Son dévouement était sans faille. Il aimait
partager un moment avec chacun, jeune et
moins jeune, discuter de tout, de sport, de
politique, de l’agriculture bien sûr…. Il aimait le
contact, l’amitié et ne manquait jamais une
activité du groupe d’animation
Son franc‐parler et sa bonne humeur nous
manquent et nous garderons de lui le souvenir
d’une personne positive, joviale et attachante.
Nos pensées vont à Nelly, sa sœur.

Marcel Pidoux s’est éteint après une longue et
pénible maladie. Enfant de Villars‐le‐Comte, il y
a fait toute sa jeunesse. Puis il s’est marié en
1960 et est parti habiter Lausanne, dans un
premier temps, puis Mézières et Moudon. C’est
en 1985 qu’il est revenu au village dans la ferme
familiale.
Menuisier de formation, il adorait bricoler
autour de chez lui, mais aimait aussi la marche
et, plus jeune, les randonnées en montagne.
Il a fait partie du Conseil général et s’est occupé
de l’horloge de l’église. C’était une personne
discrète et attachante. Il n’a malheureusement
pas pu profiter de sa retraite comme il l’aurait
mérité, la maladie l’ayant rattrapé trop vite. Nos
pensées émues vont à son épouse et à ses
enfants.
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Nomenclature des rues de Villars‐le‐Comte
Les indicateurs de rues vont être posés
prochainement. Un plan est affiché au pilier
public afin de permettre aux gens de passage et
aux livreurs de trouver leur chemin. La prochaine
étape sera la pose des numéros sur les maisons.
Les responsables municipaux passeront chez
chaque propriétaire pour définir l’emplacement
de ces numéros. Merci d’avance de faire bon
accueil à cette démarche.
T.V. numérique via l’internet haut‐débit
Fin décembre, Swisscom nous a demandé
d’organiser une séance d’info suite à la
connexion du village au réseau VDSL qui nous
permet d’accéder à des prestations élargies et
une augmentation du débit internet. Cette
amélioration est accessible depuis novembre
2009 et permet à chacun la réception de la T.V
par internet « Swisscom TV ». Plus de 70
personnes sont venus écouter cette information
qui a été suivie d’un apéritif offert par Swisscom.

Réseau d’eau
C’est en février 2009 qu’ont débuté les travaux
de la nouvelle station de pompage « A la
Baumettaz ». Il s’agissait de construire le
nouveau local de pompage, le raccordement des
captages existants et la création d’un nouveau
captage au‐dessus de la station de pompage.
Avec le crédit octroyé, nous avons aussi pu
exécuter des travaux de mise aux normes du
réservoir pour environ Fr. 25'000.‐ ainsi que
divers petits imprévus. Le budget n’a pas été
dépassé. La station de pompage est en service
depuis mi juillet 2009. Cette nouvelle station
nous offre un débit minimum de 60 l. /minute
contre 35 l. /minute auparavant. Autre avantage
important : la qualité de l’eau. Elle a passé de
30/35 mg de nitrate à 20/25 mg. Une journée
« portes ouvertes » sera organisée au printemps
pour toute la population.
Projet d’éoliennes
EOS (Energie Ouest Suisse) a contacté notre
commune concernant l’aménagement d’un parc
d’éoliennes sur notre territoire en vue de la
production d’électricité. La commune a signé
avec EOS un contrat concernant la procédure
pour l’obtention des autorisations, le montage et
l’exploitation du projet de production d’énergie
éolienne. EOS va faire une étude préliminaire de
vent et si celle‐ci est positive EOS a prévu
l’installation de 2 à 3 éoliennes. Bien sûr ce
projet, s’il se réalise, sera soumis à autorisation
et vous recevez des informations en temps utile.
Problèmes de vitesse aux entrées du village
Une séance publique est prévue le lundi 01
février 2010 pour dresser l’inventaire des
problèmes liés à la sécurité, les localiser,
déterminer leurs raisons et imaginer les mesures
éventuelles. Nous invitons vivement les
personnes qui ont engagé le débat sur cette
question à s’investir dans cette séance.
Cette dernière sera suivie d’une deuxième
séance à laquelle assistera le voyer qui nous fera
part de son expérience dans la gestion du trafic
et la modération de la vitesse dans un village
comme le nôtre.

AU REVOIR …..
INFORMATION – NOUVELLES ADRESSES DES HABITANTS

I

Noms

Prénoms

Rues

n°

Noms

Prénoms

Rues

Pauli Annelise,
Jaccourd, stéphane et Sylvie, Chloé et Léo Nervito
Crevoiserat, Béatrice
Bulloz, Rémi et Pierrette
n°

Ils ont quitté le village cette année. Nous leur souhaitons bonne chance et bon vent !
Alves de Lima
Salgado
Paulo et
Barbosa
Elsa Cécilia

Grand-Rue

1

Pidoux

Antoinette

Grand-Rue

Auric

Gilles

Rue de Belle Vue

5

Pidoux

Chantal

Chemin du Panorama

Baer

Alain

17

Pidoux

Didier et Valérie

Grand-Rue

19

Barberio
Bastian

Vito et Monique
Marie-Madeleine

Grand-Rue
Chemin des
Combes
Grand-Rue

2
22

Pidoux
Pidoux

Grand-Rue
Chemin de l'Ochette

28
2

Bernay

Olivier

Grand-Rue

2

Pidoux

Edardine
Gabriel
Georges et MarieLouise

Grand-Rue

16

Bron

Edith

Grand-Rue

42

Pidoux

14

Daniel

Grand-Rue

31

Pidoux

Gérald et Ariane
Jean-Michel et
Simone

Rue de Belle Vue

Bulloz

Grand-Rue

15

Bulloz

Juliette

Grand-Rue

31

Pidoux

Arlette

Chemin du Panorama

Bulloz

Nathalie

Grand-Rue

8

Pidoux

Michel

Rue de Belle Vue

7

Chevalley

Daniel et Georgette

Rue du Borgeaud

4

Pidoux

Nancy

Rue du Borgeaud

3

21

Pidoux

Philippe

Chemin du Panorama

8

Pidoux

Philippe et Rosemarie Rue du Borgeaud

Chevalley

René

Grand-Rue

De Gregori

Françoise

Rue du Borgeaud

29
4

3
6

Yves et Nathalie

Grand-Rue

4

Pidoux

Pierre-André et Betty

Grand-Rue

21

Druey

Jean-Claude et Ruth

Grand-Rue

18

Pidoux

Victor et Jacqueline

36

Druey

Pierre et Marie

Rue de Belle Vue

25

Piguet

Daniel Yves

Grand-Rue
Chemin de la
Planchette

Druey

Stéphane et Corinne

Grand-Rue

5

Potterat

Ernest et Hedwige

Chemin du Couchant

4

Forney

Antoinette et Olivier

Rue du Collège

1

Rey

Michel et Patricia

Le Chalet

1
3

1

Gallarotti

Clairelise

Grand-Rue

26

Rey

Bluette

Le Chalet

Gerber

Marc et Christelle

Rue de Belle Vue

15

Richard

Anne-Lise

Chemin du Couchant

6

Guenot
Heysé

Dominique et Maria
Michel et Françoise

Rue de Belle Vue
Grand-Rue

23
6

Rossier
Roy

Cédric et Sylviane
Eric

Grand-Rue
Rue du Borgeaud

5
8

Hofmann

Annerose

Rue de Belle Vue

Sage

François

Imhof

Vincent

Grand-Rue

10

Isoz

Philippe et Monique

Rue de Belle Vue

16

Jaggi

Victor

Rue de Belle Vue

27

Nelly
Raymond et
Scheidegger
Françoise
Jean-Michel et
Schwitzguébel Chantal

Kaiser

Pierre et Adelheid

Grand-Rue

27

Silva

Kohler
Kopp
Neuville
Kopp

Stéphane

Grand-Rue

2

Strebel

Sascha et
Claire

Grand-Rue

12

Martin

Roland et Simone

Meylan

Alain et Gladys
Jean-Louis et
Josiane

Mottet
Paukovics

Sauvageat

Rue de Belle Vue

3

Chemin de la Glisse

4

Grand-Rue

20

Grand-Rue

14

Luis et Isabelle

Grand-Rue

36

Roland et Margrit

Vuacon

1

Strebel

Alexander

Vuacon

1

Sugnaux

Sébastien

Chemin du Panorama

4

Rue de Belle Vue
Chemin du
Couchant

4
1

Szpiro

Dominique

Le Marais

2

Le Marais

4

Villy

Johnny et Patricia

Chemin du Panorama

2

Chemin du Panorama

François et Christine
Laszlo et MarieLouise

Rue de Belle Vue

1

Villy

Paukovics

Rue du Collège

2

Virot

William et Madeleine
Jean-Claude et
Geneviève

Pidoux

Alexandre

Rue du Borgeaud

6

Vogt
Rossier Vogt

Philippe et
Caroline

Rue de Belle Vue
Le Marais

Alain Baer, est arrivé de Moudon, il est locataire dans
l’appartement de J.‐M. et Simone Pidoux. Peintre en
bâtiment, grand sportif et bon vivant, il se dit prêt à boire un
verre à n’importe quelle occasion… qu’on se le dise….

3

Delay

7

BIENVENUE À….

4

9

Nathalie Bulloz, arrivée le 1er septembre de Morges. Elle exerce de
métier de Policière à la Police de l’ouest lausannois. Villars‐ le‐Comte
est sa commune d’origine, elle a repris la maison de son papa, Rémi
Bulloz. Elle est passionnée de chanson, et apprécie la bonne cuisine et
les ballades dans la nature.

La Famille Bujard, Cédric, Cosette et leur petite
fille Manon ont eu le plaisir d’emménager dans
leur nouvelle maison au début décembre. Cédric
est charpentier à Dompierre et Cosette éducatrice
de la petite enfance et surtout maman…. La petite
famille va d’ailleurs s’agrandir d’ici au mois de mars
2010… Leur passion : les randonnées en montagne.

2
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1

La Municipalité et les habitants du village vous souhaitent une très cordiale bienvenue dans votre
nouveau lieu de vie et beaucoup de plaisir parmi nous.

LES « BUVINEY » SE PRÉSENTENT

INFORMATION – PLAN DES RUES

Après la cantonale 2003 à Thierrens. Frédéric, Pierre,
Stéphane et Ghislain lancent l’idée en rentrant d’une de ces
soirées tôt le matin… Ils sont impressionnés par l’euphorie
qui règne à une cantonale pareille. Mais pourquoi on ne
ferait pas la même chose ? Faire partie des jeunesses
campagnardes vaudoise (FVJC) et monter notre
jeunesse. Le nom est vite trouvé BuViNey ! C’est parti.

A la fin de la cantonale, on récupère une caravane presque neuve. C’est notre premier lieu de rire et
de moments riches en émotions. Durant l’automne, on écrit des statuts et entre dans la fédération
au mois de janvier à l’AG 2005.
Participation lors de tournois ou manifestions : Football, Unihockey, Volley, pétanque, Ski..
Au Giron : Athlétisme, foot, volley, Course, pédZ à la tonnelle, et dans la roulotte.
On fait aussi une broche généralement le samedi
soir, cela dépend de la motive.
Il faut aussi trouver quelqu’un pour amener la
roulotte et la rechercher à chaque giron, des fois
c’est pas facile !
Chaque année on participe activement au rallye de
Bussy.
Soirées organisées:

Weekend Tropical, I (2005), II (2006), III (2007), IV (2008), V (2009).
Soirée Mexicaine (2009).

Manifestations :

Tournoi de pétanque à Bussy, en 2009.
Organisation du 1er août à Bussy il y a quelques années, et montage du feu.

Succès :

Plusieurs bons résultats lors des concours d’athlétisme des girons 08 et 09.
1er et 2ème au tournoi de volley de Forel 09. Premières coupes ! Une fierté.

Sortie :

Week‐end à ski au printemps 09 aux Crosets, logement dans une auberge
de jeunesse.

Envie :

Voyage pour certains et que l’on continue à s’éclater ensemble…

Chaque année nous essayons d’organiser un souper mais cela dépend un peu des affaires. Le
nombre de membres augmente. Aujourd’hui nous sommes environ 29‐30. Certains membres sont
plus actifs que d’autres.
Trois villages Bussy, Villars‐le‐Comte et Neyruz regroupés par l’amitié des jeunes des villages…
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VILLARS 21  DÉVELOPPEMENT DURABLE À VILLARSLECOMTE
En ce début d’année, le comité Villars21 tient en
premier lieu à remercier Sylviane Rossier pour son
excellente initiative de journal ! Nous vous
souhaitons également à tous, nos vœux les plus
sincères pour 2010.

Suite au plan de subventionnement décidé par
l’Etat de Vaud pour les villages de moins de 3000
habitants, un dossier sera créé pour mettre en
place des plans et possibilités d’actions de
développement durable sur notre commune.

Nous profitons de ce nouveau moyen de
communication pour vous présenter les grandes
lignes des buts et objectifs.

Pour finir le but principal de Villars21 est d’être
une plateforme d’échange de la population pour
les idées et intérêts divers dans le sens du
développement durable. Il est important que la
population participe à cette aventure car c’est à
travers vos idées (à transmettre dans la boite
communale) ou votre participation aux activités
proposées que nous pourrons avancer.

Avec la collaboration de la Municipalité, nous
travaillerons sur le thème de la mobilité
(circulation dans le village et nouvelle technologie
arrivant sur le marché).

BUDGET 2010

Pour le comité Villars21 : Vincent Imhof

RÉSUMÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 14 DÉCEMBRE 2009
Raymond Scheidegger, président du Conseil a
ouvert la séance à 20 heures. Trois nouveaux
membres ont été assermentés soit Yves Delay,
Alexander et Margrit Strebel.
A l’ordre du jour de ce Conseil deux préavis, le
premier de la commission de gestion qui suggérait
de revoir le tarif des heures de commune et le
traitement de la Municipalité. Il faut noter que
c’est la commission de gestion qui a pris
l’initiative de proposer de relever le prix de
l’heure communale de Fr. 20.‐ à Fr. 25.‐ et
d’adapter également le traitement de la
Municipalité. Le traitement du Syndic passerait
de Fr. 2'300.‐ à Fr. 2'800.‐ par an. Pour les
municipaux, leur traitement actuel de Fr. 1’350.‐
passerait à Fr. 1'700.‐ l’an. C’est à l’unanimité que
le Conseil a accepté ce préavis.
Le deuxième préavis concernait le budget
communal 2010.
Le budget 2010 se solde par un excédent de
charges de Fr. 50'500.‐. Vous trouverez ci‐dessous
le budget dans son entier. Celui‐ci a été mis en
discussion, puis en votation et il a été accepté à
l’unanimité avec remerciements à Gérald Pidoux,
Municipal des finances et à Mme Denise Wyssa,
notre boursière communale.

Quelques communications de la Municipalité : Le
Syndic nous informe que la nouvelle station de
pompage est en fonction. L’eau est un important
sujet de discussion dans la région et une étude est
en cours avec les villages alentours pour créer un
réseau d’eau commun. Nous participons à cette
étude et des frais sont certainement à prévoir
dans un futur proche.
C’est autour d’une petite collation que le Conseil a
clôturé la dernière séance de l’année 2009.

RAPPEL : Le Conseil général se réunit 2 fois
par année, en principe au mois de juin et
novembre. Toute personne âgée de 18 ans
et plus, suisse ou étrangère qui est
domiciliée dans la commune peut prendre
part à cette assemblée, donner son avis et
voter sur les propositions de la municipalité,
le budget, les crédits d’infrastructures, les
comptes et les règlements communaux. De
nouveaux habitants sont venus agrandir
notre village et il nous parait opportun de
rappeler à chacun qu’il est le bienvenu.
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