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EDITORIAL 

Avec le temps des cerises, nous entrons aussi 

dans le joli temps des vacances…. Les enfants 

vont bientôt pouvoir laisser tomber les 

crayons… et profiter de cette période tant 

attendue ! L’été, le village a un tout autre 

aspect, plus convivial, il revit…... Les gens 

flânent le soir au coin d’un jardin, on discute, 

on prend le temps de partager un verre avec 

l’ami ou le voisin ou de jouer à la pétanque. 

Certains vont partir en vacances à l’autre bout 

du monde… d’autres vont rester chez eux, 

jugeant que de faire des centaines de 

kilomètres sur les autoroutes surchargées 

pour aller se faire rôtir sur le sable brûlant, 

coincés sur une plage surpeuplée, cela ne fait 

pas si envie que cela alors que sur la terrasse 

de la  maison, on est rudement bien et que le 

frigo est à portée de mains. Et puis, pas si loin 

de chez nous, il y des coins superbes à 

découvrir, là tout près….. 

Bon repos ! Profitez tous bien de votre temps 

libre pour échanger, pour vous ressourcer en 

famille et partager des petits moments 

d’amitié. Je vous souhaite un agréable été 

sous le soleil d’ici ou d’ailleurs ! 

 

   La rédactrice 

 

 

Travaux estivaux  

Ça commence à sentir bon l’été… les 

tondeuses, débroussailleuses et autres 

machines ont commencé leur ronde 

infernale….  

Et avec l’été, arrive aussi le temps des 

barbecues et autres festivités en plein air. 

Aussi, nous vous remercions de respecter 

votre voisinage, de ne pas tondre le gazon, 

couper du bois, ou faire du feu les jours de 

repos. Faites en sorte que chacun puisse 

profiter de ces quelques moments, si rares, de 

détente au jardin…  

 

Un seul mot d’ordre donc pour un bel été : 

soyez cool et respectez l’autre ! 

 

Pétanque 

Nous avons un terrain de pétanque et celui-ci 

est peu utilisé. Durant l’été, nous vous 

donnons donc rendez-vous tous les jeudi soir 

vers 19h30 pour jouer ensemble.  

 

Venez nombreux ! 

 

Tables conviviales  

Dans le cadre de Pro-Senectute, Simone 

Pidoux vous accueille chez elle pour partager  

un repas savoureux et vivre un moment 

convivial  les mardis 4 septembre, 2 octobre, 

6 novembre et 4 décembre. 

 

Réservation aux numéros de téléphone 

suivants : 

021/906.95.09 

077/414.90.66  

au moins 24 heures à l’avance…. 
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INFOS MUNICIPALITÉ

        

La Municipalité actuelle est en place depuis 

juste un an et une belle collaboration lie les 

anciens et les nouveaux membres, chacun 

ayant trouvé sa place. C’est donc une 

équipe motivée qui mène la barque de 

votre Commune, aidée il faut bien le dire 

par une situation financière saine. 

Le mot « fusion » n’avait donc pas été 

évoqué dans nos discussions, ni en séance, 

ni dans les « après » séances…. Mais en 

novembre 2011, nous avons été invités par 

les communes de Brenles, Chesalles-sur-

Moudon et Sarzens à une soirée 

d’information pour ouvrir la discussion sur 

un éventuel projet de fusion avec  Lucens et 

environs. Nous n’avons pas participé à cette 

soirée, mais il semble qu’un projet de fusion 

va bel et bien être étudié entre quelques 

communes de la région. Faut-il prendre le 

train pendant qu’il passe ou pas ? 

Nous avons pensé intéressant de faire un 

petit sondage dans la population de la 

commune afin de connaître votre avis sur 

ce sujet. 

Vous trouverez donc à la fin de cette 

gazette un questionnaire que nous vous 

remercions de remplir.  

Nous y avons ajouté une question 

concernant l’intérêt ou non de demander 

une offre pour faire arriver  le gaz au village, 

ceci suite à une demande qui avait été 

formulée lors du dernier Conseil général.  

Cepe 

La Jeunesse des « BuViNey » se propose 

d’organiser la Fête Nationale. C’est avec 

plaisir que nous leur « passons la main ».  

 

Cette année nous aurons à plusieurs 

reprises l’occasion de nous retrouver 

comme vous le verrez dans cette gazette… 

Nous allons vivre un été bien chargé 

puisque nous travaillons depuis quelques 

temps sur le déplacement prévu en 

Bourgogne sur l’invitation de la Commune 

de Villars-Fontaine et où nous devons 

présenter notre village. C’est par le biais 

de photos que nous avons choisi de le faire 

par une exposition permanente durant 

toute la durée du festival Vill’Art.  

Une délégation communale forte de 45 

membres se déplacera le week-end des 4 

et 5 août pour le week-end « vaudois » à 

Villars-Fontaine en Bourgogne, avec une 

participation particulièrement forte de la 

Jeunesse des BuViney. 

Nous avons été agréablement surpris de 

voir l’engouement des habitants pour ce 

sympathique projet !  

C’est  en collaboration avec Lussery-Villars, 

Villars-Saint-Croix, Villars-le-Terroir et  
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Questionnaire aux habitants   

1
er

 août   

Un été bien rempli   



 

 

Villars-sur-Ollon que nous avons  mis en 

place une présentation vaudoise... La 

Jeunesse des BuViney a collaboré  avec la 

jeunesse de Lussery-Villars pour  présenter 

leur association, ils feront une 

démonstration de tir à la corde et de lutte 

et comme ils n’ont peur de rien, ils vont 

faire du vin cuit sur place…. Les paysannes 

se sont unies pour préparer des spécialités 

vaudoises à faire déguster à nos amis 

bourguignons. Nous leur donnerons aussi 

l’occasion de découvrir la raclette, les vins 

vaudois et l’artisanat des villages invités. 

Nous ne manquerons pas de vous faire 

partager notre voyage dans la prochaine 

gazette. 

 

Nous vous avions demandé votre 

collaboration pour des photos du village et 

nous avons été heureux de voir le nombre 

de photos reçues. Une immense merci 

pour votre engagement. Nous avions 

également promis une récompense. Chose 

promise, chose due et c’est à l’unanimité 

que notre récompensons Clairelise 

Gallarotti qui a vraiment fait de superbes 

photos  du village.  

 

Si vous avez envie de passer commande 

pour une photo, voici les tarifs : 

 

 

 

Format   10 X 15  Fr. 2.50  

Format  13 X 18  Fr. 3.50 

Merci de vous adresser à Mlle Nathalie 

Bulloz. Municipale. 

 

Nous avons décidé de créer un nouveau 

site internet de la commune. Plusieurs 

jeunes du village font ou on fait une 

formation dans ce domaine, raison pour 

laquelle nous avons pensé lancer un appel 

d’offres pour la création d’un nouveau 

site. Le cahier des charges  sera disponible 

dès le 15 septembre auprès de M. Olivier 

Bernay, Municipal. 
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Concours photo   

Site internet   

Photo de groupe des habitants 

 



 

CONSEIL COMMUNAL 

RÉSUMÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 18 JUIN 2012 

C’est à 20h10 que le Président du Conseil, M. Kopp, a ouvert la séance du Conseil général en 

souhaitant la bienvenue à toutes et tous. Trois nouveaux membres sont assermentés, il s’agit de 

Mme Heidi Kaiser et de MM. Alexandre et Roland Strebel. Le Conseil compte donc 18 membres. 

2 – Ordre du jour : celui-ci est mis en discussion, la parole n’étant pas demandé il est passé au vote 

et accepté à l’unanimité il sera donc suivi tel que présenté. 

3 - 4 Adoption du dernier PV et nomination des commissions : après adoption du PV, le Président 

cède la place à Jean-Michel Pidoux, Vice-Président pour la nomination du Président du Conseil à 

bulletin secret. M. Sascha Kopp est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité (13 voix), puis vient 

l’élection du Vice-Président : Jean-Michel Pidoux est élu avec 12 voix et 1 abstention. Pour les 

scrutateurs du Conseil, Clairelise Gallarotti et Didier Pidoux sont élus à l’unanimité et les suppléants 

sont M. Philippe Isoz et M. Pierre Kaiser. Pour la Commission de gestion : M. Michel Rey se retire, il 

reste donc M. Philippe Isoz et M. Sascha Kopp, le suppléant, M. Scheidegger, devient membre et un 

nouveau suppléant est nommé en la personne de M. Alexandre Strebel. Félicitations à tous. 

5 - Préavis municipal no 121 – comptes communaux 2011. Le Syndic lit le rapport de la Municipalité. 

Les comptes communaux bouclent avec un bénéfice de Fr. 9’ 943,96. Les finances sont saines et 

nous avons procédé à un amortissement supplémentaire de Fr. 20'000 de plus que celui obligatoire 

de Fr. 2'000 pour la toiture du collège. M. Michel Rey nous lit le rapport de la commission de gestion 

et les comptes 2011 et les rapports de la commission sont passés au vote et  acceptés à l’unanimité. 

6 - Préavis municipal no 122 – adhésion de la commune à la constitution du SDIS Haute-Broye. Mlle 

Bulloz lit de rapport de la Municipalité. Il est prévu par la Constitution un regroupement de 

l’ensemble des sapeurs-pompiers communaux, dirigé par un état-major unique sous la 

responsabilité d’un comité directeur. Il s’agit d’une collaboration de plus entre les communes de la 

région. Vu les exigences de la loi sur le Service de défense contre l’incendie et de secours, nous 

allons vers une professionnalisation du corps des pompiers. La Municipalité et la commission 

proposent d’accepter l’adhésion à ce regroupement. Ce sujet est accepté à l’unanimité. 

7 - Arrêté d’imposition 2013-2014 : Aucun changement pour le taux d’imposition pour la période 

2012 – 2014 étant donné les bons résultats financiers de l’année 2011. L’arrêté d’imposition au taux 

de 76 % est lui aussi accepté. 

8 - Communications de la Municipalité : Le Syndic prend la parole pour informer le Conseil d’un 

prochain sondage par le biais de la gazette pour avoir l’avis de la population sur la participation ou 

non de notre Commune dans les débats sur un projet de fusion dans la région, discussion  nourrie 

vous le pensez bien et M. Scheidegger suggère que cette question soit mise à l’ordre du jour du 

prochain Conseil général. M. Jean-Michel Pidoux demande des nouvelles du projet d’un réservoir 

d’eau intercommunal. M. Gabriel Pidoux lui répond qu’en raison de la fusion entre les communes de 

Thierrens et environs, le dossier a été « gelé » pour l’instant. M. Scheidegger demande à la 

Municipalité la plus grande prudence en ce que concerne la protection des données.  

La parole n’étant plus demandée, la Commune offre le verre de l’amitié.  
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COMPTES 2011 

 
 

 

 

 

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2011

Comptes 2011 Budget 2011 Comptes 2010

Charges Produits Charges Produits Charges Produits

01) Administration générale 65'726.85 556.70 57'700.00 0.00 59'346.50 218.00

10) Autorité 15'946.45 0.00 16'200.00 0.00 16'684.40 0.00

11) Administration 49'780.40 556.70 41'500.00 0.00 42'662.10 218.00

02) Finances 523'116.73 749'635.49 102'000.00 310'300.00 281'803.07 522'337.62

21) Impôts 7'289.48 246'937.29 3'500.00 221'300.00 19'640.02 279'808.87

22) Service financier 70'147.35 120'018.30 55'500.00 89'000.00 97'608.80 120'974.50

23) Amortissement et réserve non ventilés 445'679.90 382'679.90 43'000.00 0.00 164'554.25 121'554.25

03) Domaines et bâtiments 59'447.30 61'101.30 46'900.00 60'500.00 30'931.85 63'869.30

31) Terrains 300.00 6'286.00 300.00 6'300.00 300.00 6'286.00

32) Forêts et pâturages 4'050.00 0.00 4'100.00 0.00 2'656.30 0.00

35) Bâtiments 55'097.30 54'815.30 42'500.00 54'200.00 27'975.55 57'583.30

04) Travaux 73'570.00 31'667.15 74'600.00 30'500.00 86'374.00 48'631.15

43) Routes 27'219.50 80.00 25'300.00 0.00 23'045.95 275.00

44) Cimetières, parcs, promenades 6'440.45 2'200.00 8'800.00 0.00 7'403.85 1'100.00

45) Ordures ménagères 13'007.65 6'013.15 15'500.00 5'500.00 15'650.70 6'982.65

46) Réseau d'égoûts 26'902.40 23'374.00 25'000.00 25'000.00 40'273.50 40'273.50

05) Instruction publique et cultes 54'369.35 1'677.00 71'400.00 0.00 81'467.45 0.00

51) Enseignement prim. et sec. 51'936.90 0.00 68'000.00 0.00 64'129.10 0.00

53) Enseignement spécialisé 0.00 1'677.00 0.00 0.00 14'618.00 0.00

58) Temple et cultes 2'432.45 0.00 3'400.00 0.00 2'720.35 0.00

06) Police 2'776.20 1'278.20 5'300.00 1'800.00 6'114.05 1'549.00

62) Contrôle des habitants 524.30 795.00 700.00 800.00 765.50 1'025.00

63) Police sanitaire 483.20 483.20 1'000.00 1'000.00 524.00 524.00

64) Service des inhumations 0.00 0.00 1'000.00 0.00 661.15 0.00

65) Défense contre l'incendie 0.00 0.00 0.00 0.00 2'423.85 0.00

66) Protection civile 1'768.70 0.00 2'600.00 0.00 1'739.55 0.00

07) Sécurité sociale 68'017.35 11'051.90 68'800.00 0.00 98'605.40 0.00

72) Prévoyance sociale 53'903.85 11'051.90 54'000.00 0.00 85'165.60 0.00

73) Santé publique 13'913.90 0.00 14'600.00 0.00 13'439.80 0.00

75) Office du travail 199.60 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00

08) Service industriels 16'292.00 16'292.00 16'000.00 16'000.00 55'550.00 55'550.00

81) Service des eaux 16'292.00 16'292.00 16'000.00 16'000.00 55'550.00 55'550.00

TOTAL CHARGES ET REVENUS 863'315.78 873'259.74 442'700.00 419'100.00 700'192.32 692'155.07

EXCEDENT DES CHARGES/ REVENUS 9'943.96 23'600.00 8'037.25

873'259.74 873'259.74 442'700.00 442'700.00 700'192.32 700'192.32
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MANIFESTATIONS DIVERSES 
 

GROUPE D’ANIMATION 

Les dames du groupe d’animation vont la jouer « light » cette année. En effet il y a déjà de 

nombreux événements prévus cet été : le tournoi de pétanque, l’apéritif pour l’anniversaire de Mme 

Forney, le week-end à Villars Fontaine et la fête du 1er août.   

Nous allons donc profiter de cette année pour nous offrir une petite sortie toutes ensemble sur une 

terrasse avec le petit bénéfice que nous avons en caisse…..  

Mais nous ne vous laissons pas tomber, nous avons tout de même prévu une animation en 

septembre et nous vous proposons un  

 

 

 

Samedi 15 septembre 2012 de 13 h 30 à 17 h 30  

Au centre du village devant la poste 

 

Chacun amène son stand et chacun reprend le tout en fin de journée. Le groupe d’animation tiendra 

une buvette et allumera le four à bois pour cuire des gâteaux aux fruits. Nous ferons un peu de pub 

aux entrées du village et dans les villages de Neyruz, Forel-sur-Lucens et Oulens. 

Le soir nous avons prévu un repas en commun à la grande salle, uniquement pour les habitants du 

village. 

Comme d’habitude, on pourra s’inscrire pour le repas du soir sur la feuille déposée dans le hall 

d’entrée du collège dès le 20 août. Le délai de réponse est fixé au 10 septembre afin de nous 

permettre d’organiser le repas.  

Inscription  et renseignements pour le vide-greniers auprès de Simone Pidoux Tél. : 021/906.95.09 

ou 077/414 90 66. 

Nous nous réjouissons de passer un bon moment avec vous tous….. 
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LA JEUNESSE BUVINEY 
 

vous convie à venir fêter avec elle 

 

 

 

Les festivités se dérouleront cette année près du réservoir. Une tente sera montée pour vous 

accueillir en musique, avec bar pour la fin de soirée…… 

Le traditionnel char pour mener les habitants sur le lieu de fête partira à 18h00  sur la place devant 

l’ancienne poste et c’est vers 18h30 que la Commune ouvrira officiellement la soirée avec un apéritif 

de bienvenue et le discours du Syndic. Puis, nous partagerons le repas sous la cantine : 

 

MENU 

*** 

Fondue au fromage 

*** 

Dessert 

 

Fr. 20.00 par personne 

Entre la fondue et le dessert, nous nous rendrons au feu et pourrons admirer le traditionnel feu 

d’artifice tiré par notre chef des pompiers, Didier Pidoux. 

 

Pour les inscriptions : Gregor Strebel au 078/661.23.02 ou Mikaël Paukovics au  079/764.97.48 

jusqu’au 22 juillet 2012. 

 

La Jeunesse se réjouit de passer cette soirée du 1er août avec vous et espère 

que vous serez nombreux à venir faire la fête avec elle ! 
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AU REVOIR… 

 
 
 
 
Melissa Virot, qui s’est mariée et a quitté notre village. Nous lui adressons tous nos vœux de 

bonheur ! 

 

 

Frédéric Pidoux qui vient de déménager à Rossenges !  Bonne suite ! 

 

BIENVENUE À…. 

 

De Jesus Caçador Ana Lucia qui a déposé ses papiers au village. Elle habite la maison en PPE à côté 

du Temple. 

Famille Bovard, Laurence, Alain,  Lucien et Arthur ont dernièrement acheté la petite maison de 

Mme Nelly Sauvageat.  

FÉLICITATIONS À…. 

 

La Famille Kopp qui a obtenu la nationalité suisse le 6 juin 2012. Claire, Sascha, Oriane et Lancelot 

sont désormais originaires de Villars-le-Comte. 

ILS ONT TERMINÉ LEUR SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

Marie Eve Pidoux et Tanguy Schwitzguébel 

             

    Nous leur adressons tous nos vœux pour la suite de leur formation !       
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joyeux anniversaire 
 

 

 

 

Madame Forney atteint cet été le bel âge de 90 ans. 

Il est de tradition que la commune offre à ses 

nonagénaires un cadeau de leur choix. 

 

Mme Forney a été touchée par la gentillesse des 

habitants du village envers elle et son fils Olivier, et a souhaité que la 

Commune offre, en son nom, un apéritif à tous les habitants. Nous avons 

trouvé cette demande très originale et c’est avec grand plaisir que nous 

réalisons le souhait de Mme Forney en vous conviant tous à un apéro  

 

 

 

dimanche 15 juillet 2012 à 18 heures 

 

à la salle communale ou à l’extérieur si le temps le permet.            

 

« Je connais le moyen de ne pas vieillir,            

c’est d’accueillir les années comme elles 

viennent, avec le sourire, un sourire, ça fait 

toujours jeune » Pierre Dac 
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QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS DE VILLARS-LE-COMTE 

 

Projet de Fusion 

Etes-vous attaché à l’identité de votre commune? 

  □Oui     □Non                             □ Sans avis 

Etes-vous satisfait de la gestion de la Commune en règle générale ? 

 

 □Mieux   □Moins bien            □Sans avis 

 

Comment voyez-vous l’avenir de votre commune : 

 

 □Sans changement 

 □En renforçant les associations intercommunales 

 □En fusionnant 

 

Pensez-vous que votre Municipalité doit prendre part à l’étude d’un projet de fusion avec les 

communes de Lucens et environs : 

 

 □Oui     □Non                          □ Sans avis 

 

 

 Gaz au village 

 

Lors du dernier Conseil il avait été demandé si l’installation du gaz était prévue à plus ou moins long 

terme dans notre  village.  

 

Seriez-vous intéressé par un  raccordement au gaz dans notre village : 

 

       □Oui     □Non                            □ Sans avis                                 
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Ce questionnaire est à 

 

déposer 

 

dans la boite à lettres 

 

bleue (élections) 

 

dans le hall du collège 
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