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1ER AOÛT… DÈS 18H À LA 
SALLE COMMUNALE 

La Municipalité vous convie à partager 
avec elle  la fête nationale, au menu 

fondue vigneronne et dessert surprise. 

Prix du repas Fr. 22.- pour les adultes. 
Pour les enfants de 6 à 16 ans : Fr. 1.-

/année d’âge. 

Inscription dans le hall de la grande salle 
d’ici au 20 juillet. 

 

FÉLICITATIONS 

A la Famille Léchaire qui a 
eu la joie d’accueillir une 

petite Sasha, née le 11 
janvier 2013. 

Toutes nos félicitations …. 

BIENVENUE 

A Kevin Villy qui est 
revenu habiter chez ses 

parents. 

Et…. À  Orianne Zanone, 
compagne de M. Gilles 

Auric. 
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NOS PENSÉES 
POUR… 

Mme Bluette Rey à qui 
nous souhaitons un prompt 
rétablissement et que nous 
nous réjouissons de revoir 

parmi nous en forme. 
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EDITORIAL 

Et si aujourd’hui je vous parlais de... la météo, 

le sujet de conversation in « temps » porel par 

excellence et sujet qui est sur toutes les lèvres 

plus particulièrement cette année : Le temps 

qu’il a fait…, le temps qu’il fait.., le temps qu’il 

fera ! Chacun s’accorde à dire que l’hiver a été 

long, enneigé, froid et humide. Après cette 

longue période on s’est mis à rêver d’un 

printemps clément qui nous mettrait le cœur 

en joie, mais que nenni, la douceur 

printanière a joué les abonnés absents… Alors 

tout le monde se met à jouer les 

prévisionnistes… un mois de juin plutôt beau, 

un mois de juillet maussade… et un mois 

d’août perturbé… Beau programme !!!  

Nous avons la sale habitude d’attribuer tous 

nos maux à la météo. Un rhume ? Pas 

étonnant avec ce temps pourri ! On est 

d’humeur morose ? C’est la faute au 

brouillard… au temps gris ! 

Personne ne peut prévoir le temps et nous 

devons composer avec ses caprices mais ce 

qui est certain c’est que, sur le calendrier,   

l’été est bel et bien là ; voici qu’arrivent les 

mois de juillet et août, le temps des cerises, le 

temps des longues et douces soirées (enfin on 

l’espère),  le temps des moissons et…. 

… le temps des vacances… 

Vacances, ce mot magique qui réveille en 

nous tant d’aspirations : repos, découvertes, 

déconnexion, aventure, farniente, rencontres, 

partage et bien sûr soleil…..  

Ouf… je n’en peux plus…. C’est enfin les 

vacances… la dernière ligne droite pour 

boucler les dossiers en cours, tourner enfin la 

clé du boulot et se mettre en mode « repos » 

Je rêve de…. chaise longue, de plage, de 

farniente, d’apéros avec les amis et la 

famille… comme cela va faire du bien de vivre 

sans contrainte, sans horaire, de se laisser 

flotter comme un bouchon sur l’eau...  

Il y a ceux qui organisent des activités 

multiples pour leurs vacances, d’autres qui 

laissent le hasard les guider. Je ne sais pas 

pour vous, mais moi je partagerai mes 

vacances avec ma famille et mes petits 

enfants et je m’en réjouis follement. 

Quelle que soit votre destination, je vous 

souhaite de merveilleuses vacances et vous 

propose une petite phrase écrite par Proust 

en guise de conclusion : 

 

« Le véritable voyage de découverte ne 

consiste pas à chercher de nouveaux 

paysages mais à avoir de nouveaux yeux ». 

 

Alors bel été à vous tous et bons voyages… 

proches ou exotiques, imaginaires ou bien 

réels.  

 

   La rédactrice
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LA JEUNESSE BUVINEY 
 

Cette année, et pour la quatrième fois, le traditionnel tournoi de pétanque organisé par notre 
jeunesse se déroula le 22 juin. C’est donc sous le grand soleil des débuts de l’été que nous conviions 
les lanceurs de boules à s’affronter sur la place de jeux de Villars-le-Comte.  

C’est aux environs de 13h30 que les premières équipes arrivèrent déjà pour 
s’inscrire. C’est avec 30 équipes, plus motivées que jamais, que notre 
tournoi débuta; l’ambiance ne pouvait être que chaleureuse et conviviale. 
Nous remercions de tout cœur tous les participants sans oublier les 
nombreux spectateurs pour leur présence d’année en année. Et oui, sans 

vous, notre tournoi de pétanque ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. 

Côté cuisine, c’est plus de 50 kg de röstis que notre jeunesse prépara. Les rôtis, eux, se doraient la 
pilule sur la broche pendant que les équipes présentes pointaient sur le cochonnet tout en sirotant 
leur pastis !  

Cette année, plus de 100 repas ont été servis par nos membres dans la 
grande salle dès 19 heures. Les tables mises à disposition aux abords 
des terrains ont également été occupées par nos sportifs affamés. 
Entre salades, rôti, röstis, mais également desserts, le choix fut difficile.  

La fin de soirée se fit sous un ciel étoilé dans une ambiance festive 
autour du bar mis à disposition près de notre roulotte. 

La jeunesse de BuViNey souhaiterait tout particulièrement remercier la 
Municipalité, pour la mise à disposition de la salle et de l’aire de jeux, et 
également le Groupe d’animation, pour les tentes qui nous ont été fort utiles 
avec ce soleil ! Heureusement, nous n’avons pas eu à les utiliser comme 
parapluie… 

Nous, membres de la jeunesse, souhaiterions remercier encore toutes les 
personnes présentes lors de cette journée et vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine !  

        Au nom de Buviney 

Muriel Scheidegger, secrétaire 
 

INFO : Notre traditionnelle fête de jeunesse « Kopo Cabana », se déroulera cette année les 20 et 21 
septembre au Battoir de Bussy. N’hésitez pas à venir boire un verre ! 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 

GROUPE D’ANIMATION 
Les dames du groupe d’animation avaient décidé d’allumer le four à pizza ce 9 juin dernier…. 

Un peu échaudées par la première expérience il y a quelques années lors d’un tournoi de foot, elles 
ont quand même décidé de remettre l’ouvrage sur le métier, tristes de voir ce beau four à pizza si 
peu utilisé.  

Afin de simplifier au maximum, décision avait été prise de faire toutes 
les pizzas identiques (tomates, 
jambon, mozzarella et herbes 
aromatiques), libre à chacun de 
rajouter, anchois ou câpres après la 
cuisson. 

L’affaire a été rondement menée, bien organisée et pouvant 
bénéficier d’un pizzaiolo de première qualité (merci Sascha), 
chacun a pu être servi dans un délai plus que raisonnable.  

Magnifique buffet de salades, belles et bonnes pizzas, 
une glace pour le dessert et bien sûr un superbe buffet 
de gâteaux maisons…. 

Le temps a été meilleur que ce qui était annoncé et a 
permis à chacun de prendre l’apéritif à l’extérieur. 
Deux tablées se sont mêmes installés sur la place pour 
le repas, il faut dire que la salle était pleine à craquer, 
plus de 80 personnes…. 

Succès incroyable à nouveau pour cette journée villageoise malgré de nombreuses autres 
manifestations dans la région : la fête des musiques à Moudon et le giron des musiques à 
Combremont-le-Grand, les « Z’affamas » ont répondu présents. 

Notre village n’a pas de magasin, pas de bistrot non plus, mais peut compter sur le dynamisme des 
dames du groupe d’animation pour permettre les retrouvailles, entretenir les liens. Quel plaisir de 
voir les générations se mélanger et partager, par ici un verre, par là une discussion ou encore une 
bonne blague. 

Merci aux dames qui, malgré une vie plus que remplie, n’hésitent pas 
une seconde à s’investir depuis de nombreuses années pour que cette 
tradition perdure. Je voudrais vous les citer, car elles le méritent : 

Merci à Ariane, Bluette,  Claire, Christine, Françoise, 
Margrit, Nathalie, Ruth, Simone, Sylviane !!!  

La prochaine animation est prévue au mois de septembre… 
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INFOS MUNICIPALITÉ

        

Départ - Suite à des problèmes 
de santé, Mme Caroline Rossier-
Vogt, notre secrétaire 
municipale, a exprimé le souhait 
de quitter son poste au 1er mai 

2013. Nous devons bien avouer que cette 
décision nous a beaucoup peinés. En effet, 
c’est une secrétaire d’une grande qualité qui 
nous quitte : elle a entièrement réorganisé le 
secrétariat municipal et nous avons pu 
bénéficier de ses qualités d’accueil, de sa 
disponibilité et de ses nombreuses 
compétences.  Nous lui souhaitons de 
retrouver « la pêche » bien vite  et lui 
adressons nos remerciements très sincères 
d’avoir su allier rigueur, précision et 
compétence, mais aussi gentillesse et 
disponibilité ! Merci Caroline !  

Arrivée - Après une mise au 
concours du poste de secrétaire 
municipale, nous avons décidé 
d’engager Mme Christelle 
Gerber pour palier au départ de 

Mme Vogt. Nous lui souhaitons bienvenue 
parmi nous et espérons qu’elle trouvera du 
plaisir à occuper ce poste. 

 

Autre départ à vous annoncer, mais dans la 
Municipalité cette fois. Mlle Nathalie Bulloz a 
démissionné de son poste à la Municipalité 
pour des raisons personnelles  avec effet au 
1er juin 2013, après avoir siégé 2 ans ½ au sein 
de notre collège. Elle était responsable des 
affaires sociales, des pompiers, de la police et 
de la protection civile. Elle a été une collègue 
compétente et nous avons pu   apprécier son 
investissement et sa bonne humeur. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour la suite. 

 

 

Le commandant des pompiers, M. Didier 
Pidoux nous a,  par courrier, fait part  de son 
souhait de quitter son poste avec effet au 30 
juin 2013. Il passe la main à M. Dominique 
Guenot qui possède toute les qualités pour 
affronter les défis à relever par les petits 
corps de pompiers, étant lui-même officier au 
DPS de Moudon en charge de l’instruction.  
Nous souhaitons à M. Guenot plein succès 
dans sa nouvelle fonction. 
 

Lorsque la température extérieure est trop 
élevée, notre organisme peine à maintenir la 
température corporelle et nos performances 
peuvent alors diminuer drastiquement. 
Pourtant, même quand il fait plus de 30°C à 
l’ombre, il existe des moyens pour conserver 
un brin de fraîcheur dans les locaux sans avoir 
recours à la climatisation, très grosse 
consommatrice d’énergie.  

Adoptons les bons réflexes ! 
 Gardons nos fenêtres fermées tant qu’il fait 

plus chaud à l’extérieur qu’à l’intérieur  
 Provoquons des courants d’air en début de 

matinée et en soirée pour rafraîchir les 
locaux 

 Baissons les stores des façades ensoleillées 
durant la journée 

 Hydratons nous abondamment et de 
manière continue 

 Éteignons les appareils électriques inutilisés 

Le saviez-vous ? 
 En période de canicule, pour garder la 

fraîcheur dans les locaux, les fenêtres 
devraient être fermées dès 9h00 du matin. 

 Des vêtements amples et aérés 
permettront une meilleure circulation de 
l'air sur votre peau. Il est recommandé de 
porter des vêtements en fibres naturelles, 
comme le coton ou le lin. 

La responsable du « plan canicule » dans la 
commune est Mme Rossier 079/754.67.76 

Secrétariat municipal   Pompiers   

Municipalité   

Plan canicules 
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CONSEIL COMMUNAL 

RÉSUMÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 20 JUIN 2013 

Le Conseil est ouvert à 20 heures sous la présidence de M. Sascha Kopp, secrétaire : Mme Simone 
Pidoux. Sur 19 membres, 6 sont excusés et 1 est absent. Mme Valérie Rouiller est assermentée par 
le Président en début de séance. La lecture de l’ordre du jour n’est pas commentée. 

Au point 3) adoption du P.V. de la séance du 19 décembre 2012 - Le procès-verbal de la dernière 
assemblée est passé au vote et est accepté à l’unanimité. 

Au point 4) courrier reçu- Le Président lit le courrier reçu de Mme Nathalie Bulloz qui  les informe de 
sa démission de la Municipalité à la date du 01 juin 2013.  

Au point 5) renouvellement  du bureau - M. S. Kopp  cède son poste à M. Jean-Michel Pidoux, vice-
président pour procéder à l’élection du président. M. Kopp informe l’assemblée qu’il se représente à 
son poste, pas d’autre proposition et c’est par 11 voix sur 12 bulletins rentrés que le Président est 
réélu. Même démarche pour le vice-président, M Jean-Michel Pidoux, qui est réélu par 10 voix sur 
12. Félicitations à tous les deux. Pour les scrutateurs, il est proposé que Clairelise Gallarotti et Didier 
Pidoux restent scrutateurs ; M. P. Kaiser et Ph. Isoz sont suppléants. Puis vient le renouvellement de 
la commission de gestion. Comme cela a été instauré depuis plusieurs années, le membre le plus 
ancien se retire, et le suppléant passe membre, un nouveau suppléant est nommé. La commission 
de gestion sera  composée de : M. Raymond Scheidegger, M. Philippe Isoz, Alexandre Strebel qui est 
élu membre, et le suppléant nommé à l’unanimité  est  Valérie Rouiller.  

Au point 6) compte 2012 - Gabriel Pidoux présente les comptes communaux qui sont bouclés avec 
un  bénéfice de Fr. 528.07. Après lecture du rapport de la Municipalité,  M. Isoz lit le PV de la 
commission de gestion. Les finances de la commune sont saines et personne ne prend la parole, on 
passe donc au vote et les comptes communaux sont acceptés à l’unanimité. 

Au point 7) informations Municipalité - Suite à la démission de Nathalie Bulloz, la Municipalité 
indique qu’une élection complémentaire aura lieu le 22 septembre en même temps que les 
votations prévues cet automne. La Municipalité a également reçu la lettre de démission de M. Didier 
Pidoux, commandant des Pompiers. 

Elle informe le Conseil que des travaux sont prévus pour changer la dernière conduite d’eau encore 
ancienne qui descend depuis la ferme de Gabriel Pidoux jusqu’au « chalet » car elle a posé des 
problèmes l’hiver dernier. Les frais sont devisés à environ 200'000.-, mais des offres plus complètes 
sont encore attendues. 

Nous avions mis au concours la création d’un nouveau site internet de la commune et c’est à 
Quentin Schwitzguébel que nous avons attribué ce travail. Le site a été mis en ligne début juillet, 
alors à vos ordinateurs…allez le visiter régulièrement. 

Au point 9) divers - J.-Michel Pidoux demande des nouvelles de la séance prévue par Cosvegaz. 
Gabriel Pidoux lui répond, que comme chacun, la Municipalité attend des nouvelles de cette 
entreprise et qu’un courrier leur a été adressé pour leur rappeler qu’une séance était prévue au 
printemps….  Pas de réponse pour l’instant. 

M. Isoz informe le Conseil que suite au gros orage, il y a pas mal de cailloux qui bouchent les grilles. 
La Municipalité va donc demander à Luis de faire un contrôle. Il demande également des nouvelles 
du projet d’éolienne. Gabriel l’informe que le projet Vaud’air est en attente et que nous n’avons 
aucune nouvelle pour l’instant. 
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COMPTES 2012 
 

Compte Désignation 01.01.2012 Débit Crédit 31.12.2012 

91 ACTIFS 1381'897.71 898'906.36 937'336.59 1343'467.48 

910 Disponibilités 208'046.53 441'788.93 519'814.79 130'020.67 
9100 Caisse '432.00 '925.00 1'224.00 '133.00 
9101 CCP 10-529-6 57'635.33 386'961.02 408'612.33 35'984.02 
9103 Raiffeisen 10315.01 98'564.50 44'744.10 106'751.55 36'557.05 
9107 BCV 701.941.6 51'414.70 9'158.81 3'226.91 57'346.60 

911 
Débiteurs et comptes 
courants 168'630.93 317'390.56 332'791.83 153'229.66 

9112 C/C des particuliers 77'705.60 79'637.95 77'715.60 79'627.95 
91121 Décompte impôts à encaisser ACI 60'242.77 223'666.54 237'216.33 46'692.98 
91151 Débiteurs contrib. remplac. abris PC 15'410.00 4'790.00 10'620.00 
9117 Impôt anticipé supputé 11'885.21 10'680.43 9'682.55 12'883.09 
9119 Impôt anticipé à recevoir 3'387.35 3'405.64 3'387.35 3'405.64 

912 
Placements du patrimoine 
financier 441'612.85 103'718.72 '157.32 545'174.25 

9120 Epargne Raiffeisen 10315.04 52'846.05 100'447.05 '156.45 153'136.65 
91201 La Poste Déposito 17-779187-0 39'133.20 '105.85 39'239.05 
91203 BCV S 5276.46.83 placement 32'700.25 3'165.82 '0.87 35'865.20 
9123 Terrains du patrimoine financier 61'000.00 61'000.00 
91231 Isolation appartement Druey S et C 28'427.35 28'427.35 
9124 Bâtiments patrimoine financier 227'506.00 227'506.00 
913 Actifs transitoires 30'594.65 34'230.15 30'594.65 34'230.15 
9139 Actifs transitoires 30'594.65 34'230.15 30'594.65 34'230.15 

914 
Investissements du 
patrimoine administratif 515'922.75 1'778.00 53'978.00 463'722.75 

9141 Terrain public (parking) 107'348.65 6'000.00 101'348.65 
91411 Réfection chemin réservoir 43'804.70 2'000.00 41'804.70 

9143 
Bâtiments et constructions à amortir 
(estimation fiscale: Fr 56'286.90 30'000.00 26'286.90 

91431 Toiture collège 32'307.30 2'000.00 30'307.30 
91432 Place de jeux 29'344.25 3'000.00 26'344.25 
91433 Columbarium cimetière 19'626.25 19'626.25 
91441 Pompage 213'704.70 10'000.00 203'704.70 
9145 Forêts 13'500.00 1'778.00 '978.00 14'300.00 
915 Prêts et capitaux 17'090.00     17'090.00 
9153 Titres et papiers-valeurs 17'090.00 17'090.00 
92 PASSIFS -1381'897.71 115'787.00 77'356.77 -1343'467.48 
920 Engagements courants -89'827.40 90'926.80 58'970.95 -57'871.55 
9200 Créanciers -89'827.40 90'926.80 58'970.95 -57'871.55 

925 Passifs transitoires -23'173.00 23'173.00 15'857.75 -15'857.75 
9259 Passifs transitoires -23'173.00 23'173.00 15'857.75 -15'857.75 

928 
Financements spéciaux et 
fonds de réserve -169'974.95 1'687.20 2'000.00 -170'287.75 

9280 Réserve épuration des eaux -60'426.35 -60'426.35 
92802 Réserve collecteur épuration -22'000.00 2'000.00 -24'000.00 
92810 Réserve réfection chaussée -48'398.60 -48'398.60 
92820 Réserve abri P.C. -29'150.00 1'687.20 -27'462.80 
92821 Réserve pertes sur débiteurs -10'000.00 -10'000.00 
929 Capital -1’098'922.36   528.07 -1’099'450.43 
9290 Capital -1’098'922.36 -1’098'922.36 
9291 P.p en cours '528.07 -'528.07 
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