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ÉDITO
...il me semble que je viens de terminer mon message de fin d’année
de 2012 et voilà que décembre est à nouveau là… le temps file si vite…Dans la
gazette de juillet, j’évoquais le temps pourri de ce printemps, nous avons
heureusement profité de deux mois d’été magnifiques, mais depuis le début de
l’automne le temps est de nouveau à la déprime, de la pluie, de la pluie et encore
de la pluie…. Et puis un jour le temps s’est refroidi la bise et arrivée, les sommets
du Jura se sont recouverts de blanc, alors là on s’est dit, ça y est on y arrive, la
fin de l’année est là avec son cortège de traditions : les illuminations, le sapin, le
gui, le houx, la neige, la bonne odeur des friandises confectionnées en famille.

…a pour moi un parfum d’enfance, car il nous reste toujours au fond
du cœur les moments mystérieux mais aussi excitants de cette période
particulière où la vie prend un autre rythme, on pouvait se coucher plus tard, la
famille était réunie autour du sapin, le père Noël, à notre plus grande surprise,
avait exaucé nos vœux….la maison sentait bon le vin chaud, les biscuits et les
mandarines…

… à l’église est une tradition que j’ai toujours connue depuis que nous
habitons le village; Ariane, Sylviane puis Simone et Christine, nous avons
pendant de nombreuses années pris en charge l’organisation de la scénette de
Noël, petits poèmes et chants des enfants, d’autres avant nous en avait fait de
même. Le changement de paroisse fait que les enfants suivent à présent l’école
du dimanche avec d’autres villages et aucun Noël n’est prévu ici cette année. Si
on veut que cette tradition perdure, il faudra que les jeunes mamans
s’investissent pour organiser ce beau moment apprécié de tous car être réuni et
accueilli par les enfants autour d’un sapin illuminé de bougies… c’est vraiment un
moment magique ! Vous êtes cordialement invités à l’église de Forel-sur-Lucens
le 20 décembre à 20h pour le Noël avec les enfants du culte de l’enfance.

… je me réjouis de le partager avec mes petits-enfants, voir leurs
yeux briller devant les bougies du sapin, leur raconter des histoires de grand
nord, faire une ballade dans la neige le soir à la recherche des traces du traineau
du Père-Noël, partager un repas en famille et lire dans leurs yeux le bonheur
d’être ensemble…toutes ces traditions qui nous ramènent à notre enfance… et
que nous voulons transmettre… pour que la magie de Noël persiste au travers
des générations.
Joyeux Noël à tous !
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VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
Une nouvelle année s’annonce, voici la
dernière ligne droite avant les fêtes de
fin d’année ! Quels vœux pourrionsnous formuler pour notre Commune :

D’abord des vœux de prospérité,
parce qu’ils traduisent un désir de
progresser et de trouver des solutions
pour une vie meilleure.

Votre Municipalité a pris son rythme
de croisière où chacune et chacun est
à l’aise dans ses dicastères respectifs.
Sascha Kopp nous a rejoint et son
dicastère principal, le social, est un
sujet qu’il connait bien, puisqu’il y
travaille. L’ambiance est excellente et
le travail se fait dans la bonne
humeur. De plus notre situation
financière est saine alors ne boudons
pas notre plaisir et voyons l’avenir
avec sérénité et optimisme.

Des vœux pour l’avenir… A l’heure des
fusions communales, nous n’avons
pas choisi cette voie. Nous ne sommes
cependant pas dupes et savons bien
que notre choix de rester maître de
notre destin en fait sourire plus d’un !
Mais qu’importe…. Avoir notre destin
en main, vivre en bonne intelligence
et en bonne collaboration avec nos
voisins est une chance. Mais cela
nécessite aussi que chacun s’engage
et donne de son temps pour que la
commune continue son chemin de
manière indépendante et que les
habitants aient du plaisir à y vivre…

Mais aussi des vœux de partage et de
solidarité. Dans une petite
communauté comme la nôtre, le lien
social est un joyau à entretenir, à
conserver et développer…

Il y aurait encore beaucoup d’autres
vœux à formuler, mais en ces jours de
fêtes, laissons-nous gagner par
l’ambiance de Noël et faisons la part
belle aux traditions. Prenons le temps
de nous ressourcer auprès de nos
proches et profitons de ces instants si
rares, mais si délicieux !

Et en route pour une nouvelle
année……. départ pour 365 jours
d’espoir !

La Municipalité vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous adresse ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour vous et vos
familles.
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INFOS DE LA MUNICIPALITÉ
Nonagénaire
Au début de mois de janvier, nous avons eu le plaisir de fêter la nonagénaire de
2013, Mme Bulloz. C’est entourés de Daniel, de sa fille Christiane et son époux,
que nous avons partagé un beau moment avec elle. Elle nous a reçu de belle
manière, avec bricelets maison, canapés et gâteau ! Comme le veut la tradition,
elle a été fleurie pour l’occasion et a reçu le cadeau de la commune. Gabriel
Pidoux, syndic, lui a adressé quelques mots au nom de la Municipalité. Nous lui
souhaitons encore une fois tous nos vœux de santé

Déchets
A l’ occasion du ramassage des gros déchets, nous avons constaté dans les
bennes, des objets qui auraient dû être débarrassés dans les ordures ménagères.
En effet, nous vous rappelons que tous les objets de moins de 60 cm doivent
impérativement être mis dans les sacs taxés. Cet automne, nous avons dû faire
venir trois grosses bennes pour les déchets et deux pour la ferraille. Ceci
implique de gros frais et nous allons voir, une fois tous les calculs effectués, si les
taxes et les retours sur les sacs taxés couvrent les frais des déchets. (ce qui doit
impérativement être le cas selon la loi).
Plusieurs personnes nous ont demandé où déposer les déchets verts (coupe de
haies, ou arbustes, branchages); nous avons ouvert un compte au centre de
Compostage LUCOSA à Lucens. Si vous souhaitez aller déposer des déchets de
branchage à la compostière, une carte est à votre disposition au bureau
communal ou est à demander à Mme Sylviane Rossier. Les frais sont à votre
charge et vous seront facturé dans la facture annuelle.

Municipalité
Voilà déjà 16 ans que Sasha et Claire Kopp sont arrivés à Villars-le-Comte. Ils se
sont tous les deux intéressés aux affaires de la commune d’abord en tant de
membre du Conseil. Puis Claire a été durant une législature
Municipale. Sascha est devenu Président du Conseil. Depuis
septembre, il a été élu Municipal en remplacement de Mlle
Bulloz, démissionnaire.
Sasha connait par cœur tous les petits chemins de la
commune qu’il parcourt au pas de course dès que son
emploi du temps le lui permet. Côté professionnel, il est
chargé de projet aux établissements hospitaliers du nord
vaudois et consacre beaucoup de temps à ses enfants Lancelot et Oriane.
Félicitations !
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 9 DÉCEMBRE
La séance est ouverte par M. Jean-Michel Pidoux, vice-Président du Conseil qui
souhaite la bienvenue à tous.
1. Appel et assermentation :16 membres sont présents et 3 sont excusés (la
Municipalité est au complet et Mme la boursière est également présente)
2. Ordre du Jour : Il est fait lecture de l’ordre du jour et aucun commentaire
n’étant fait, celui-ci sera suivi tel que présenté.
3. Adoption du P.V. de la séance du 20 juin 2013 : Chacun ayant reçu le P.V. ce
dernier ne sera pas lu, mais il est mis en discussion. Aucun commentaire n’est
fait et après votation, celui-ci est accepté.
4. Election du Président du Conseil : Suite à la démission de M. S. Kopp, devenu
Municipal, le Conseil doit élire un nouveau président. Michel Rey propose Mme
Clairelise Gallarotti, personne d’autre ne se présente et après un vote à bulletin
secret, Mme Clairelise Gallarotti est élue par 15 voix. Nous félicitons
chaleureusement la première femme Présidente du Conseil de Villars-le-Comte.
C’est donc Mme Gallarotti qui prend la place du vice-président pour la suite de la
séance.
5. Nomination d’un membre de la commission des règlements : Mme Bluette
Moosmann, actuellement suppléante, devient membre de la commission en
remplacement de M. Kopp et M. Gérald Pidoux se présente comme suppléant, il
est élu à l’unanimité.
6. Nomination d’un membre de l’AISMLE : En remplacement de M. Kopp, Mme
Simone Pidoux, suppléante, devient membre et le conseil propose M. Alexandre
Strebel comme suppléant. Celui-ci accepte et est élu à l’unanimité.
7. Préavis municipal no 128 – budget communal 2014 :C’est le Syndic qui prend
la parole pour lire le rapport de la Municipalité. Le Budget 2014 fait ressortir un
bénéfice de Fr.24'900.--. Le Syndic indique que vu le budget positif, la
Municipalité a décidé d’amortir de Fr. 30'000.-- le parking. D’autre part, il est à
noter une baisse de participation de Fr. 30.- par habitant à l’AVASAD grâce au
protocole d’accord entre l’Union des communes Vaudoises et le Conseil d’Etat. M.
Isoz lit le rapport de la commission de gestion puis le budget est mis en
discussion. Pas de question. La Présidente propose donc au Conseil d’accepter le
budget 2014 et le rapport de la commission, ce qui est fait à l’unanimité.
8. Communications de la Municipalité : Pas de communication particulière et le
Syndic souhaite à chacun de belles fêtes de fin d’année à toutes et tous et une
année aussi positive que notre budget !
9.Divers et propositions individuelles : Il est soulevé que suite à l’élection de
Mme Gallarotti au poste de Présidente du Conseil, elle devrait être remplacée
dans son rôle de suppléante scrutatrice. M. J.-Michel Pidoux propose M. Marc
Pidoux pour la remplacer et il est élu à l’unanimité.
M. Scheidegger relève que depuis plusieurs années, le salaire des Municipaux n’a
pas été augmenté et propose donc à la Municipalité de faire une proposition pour
le prochain conseil afin de revoir les traitements des municipaux et également le
prix des heures de commune.
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BUDGET 2014

COMMUNE DE VILLARS-LE-COMTE
Budget 2014
Budget 2014
Charges

Budget 2013

Produits

Charges

Comptes 2012

Produits

Charges

Produits

01) Administration générale

62'600.00

0.00

62'350.00

0.00

64'325.83

10) Autorité

17'000.00

0.00

17'000.00

0.00

15'326.60

0.00

11) Administration

44'600.00

0.00

44'500.00

0.00

48'715.33

5'012.20

1'000.00

0.00

850.00

0.00

283.90

0.00

117'800.00

370'150.00

121'300.00

337'850.00

134'402.27

381'722.07

4'100.00

245'150.00

4'000.00

242'500.00

3'306.38

250'137.59

22) Service financier

70'700.00

125'000.00

74'300.00

95'350.00

77'117.89

131'584.48

23) Amortissement et réserve non ventilés

43'000.00

0.00

43'000.00

0.00

53'978.00

0.00

03) Domaines et bâtiments

48'100.00

64'350.00

48'600.00

55'100.00

42'428.20

62'761.05

300.00

6'600.00

300.00

6'600.00

300.00

6'286.00

4'100.00

0.00

4'100.00

0.00

4'050.00

0.00

35) Bâtiments

43'700.00

57'750.00

44'200.00

48'500.00

38'078.20

56'475.05

04) Travaux

67'300.00

37'100.00

70'000.00

37'800.00

93'754.85

37'061.00

43) Routes

13'300.00

0.00

13'500.00

0.00

40'853.30

170.00

44) Parcs, promenades, cimetières

9'000.00

0.00

13'000.00

0.00

4'227.10

87.50

45) Ordures ménagères et déchets

14'000.00

13'100.00

15'500.00

14'300.00

13'857.30

6'301.50

46) Réseau d'égoûts et d'épuration

31'000.00

24'000.00

28'000.00

23'500.00

34'817.15

30'502.00

05) Instruction publique et cultes

58'600.00

1'900.00

53'000.00

0.00

55'791.90

1'872.40

51) Enseignement prim. et sec.

53'400.00

0.00

48'500.00

0.00

49'899.00

0.00

5'200.00

1'900.00

4'500.00

0.00

5'892.90

1'872.40

20'500.00

3'800.00

19'850.00

2'000.00

14'981.20

3'671.95

9'700.00

0.00

10'150.00

0.00

9'014.00

0.00

800.00

1'000.00

800.00

1'000.00

753.30

925.00

63) Police sanitaire

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'059.75

1'059.75

64) Service des inhumations

1'000.00

0.00

1'000.00

0.00

654.95

0.00

65) Défense contre l'incendie

4'000.00

0.00

4'100.00

0.00

0.00

0.00

66) Protection civile

4'000.00

1'800.00

2'800.00

0.00

3'499.20

1'687.20

07) Sécurité sociale

77'500.00

0.00

79'550.00

0.00

81'996.50

3'188.10

72) Prévoyance sociale

64'600.00

0.00

63'050.00

0.00

66'110.85

3'188.10

73) Santé publique

12'700.00

0.00

16'300.00

0.00

15'688.90

0.00

75) Office du travail

200.00

0.00

200.00

0.00

196.75

0.00

08) Service industriels

16'000.00

16'000.00

16'000.00

16'000.00

24'723.00

17'643.05

81) Service des eaux

16'000.00

16'000.00

16'000.00

16'000.00

24'723.00

17'643.05

468'400.00

493'300.00

470'650.00

448'750.00

512'403.75

512'931.82

15) Affaires culturelles et de loisirs
02) Finances
21) Impôts

31) Terrains
32) Forêts et pâturages

58) Temple et cultes
06) Police
61) Corps de police
62) Contrôle des habitants

TOTAL CHARGES ET REVENUS
EXCEDENT DES CHARGES
EXCEDENT DES REVENUS

5'012.20

21'900.00
24'900.00

493'300.00

528.07

493'300.00

Villars, le 08 novembre 2013/dw
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470'650.00

470'650.00

512'931.82

512'931.82

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS EN 2013
Pour que la vie communautaire d’un village soit animée, il est indispensable d ‘y
trouver une ambiance dynamique apportée par les différentes sociétés locales,
lesquelles constituent une sorte de grande famille. Mais notre village n’a pas de
club de foot, de société de chant ou de gym… mais ce n’est pas pour cela que
rien ne se passe.

La Municipalité…
a organisé pour vous la fête du 1er août. Au menu, une fondue chinoise et un
magnifique buffet de desserts. Un grand merci aussi à ceux qui ont préparé le
feu, Cédric, Gabriel et Didier. L’organisation de cette manifestation a été
rondement menée par les membres de la Municipalité pour votre plus grand
plaisir !

La jeunesse des BuViNey…
La Jeunesse BuViNey a organisé
son désormais traditionnel tournoi
de pétanque avec toujours le
même succès.

Le repas qui suit le tournoi est
toujours très couru et chacun
attend avec impatience les röstis
et les rôtis toujours succulents……

Un très grand merci à la
Jeunesse qui participe
activement et régulièrement à la
vie du village.
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS EN 2013

Le groupe d’animation….
a organisé la journée pizza et
la soirée « chasse». ^ Une
dizaine de dames motivées
vous font partager aussi
souvent que possible des
moments de rencontre. Ces
animations sont très
attendues et un nombre
impressionnant d’habitants y
participe régulièrement. Merci
à toutes les dames qui
œuvrent pour que ces
journées soient ce qu’elles
sont, un lien entre les
habitants.

Simone Pidoux….
Dans le cadre de Pro Senectute organise 1 fois par mois des repas pour
permettre aux gens seuls de se retrouver et de papoter devant un bon repas.
Vous pouvez la contacter si vous voulez vous joindre à eux.

Ces moments de rencontre conviviale et de réjouissances doivent êtes vécus, ils
sont là pour nous permettre, les uns et les autres de nous tirer quelques instants
d’un quotidien parfois routinier.
De plus en plus de gens quittent le village le matin pour aller travailler aux
quatre coins du canton, et rentrent chez eux tard le soir sans avoir eu l’occasion
de rencontrer son voisin.
Ces rencontres sont le lien social entre les générations.
Habiter dans un petit village a quelques inconvénients, mais un avantage
énorme, ne pas être une personne anonyme au milieu de la foule….
Alors merci à chacun d’être un maillon dans la chaine de solidarité de notre
village. C’est pour cela qu’il fait bon vivre chez nous…
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LE FOURNIL A REMPLACÉ LA POSTE
Le samedi 9 novembre, M. Girard avait invité la
population du village à une dégustation de ses
pains artisanaux et bio et à une visite de son
laboratoire au milieu duquel trône un beau four à
bois.
Passionnés, c’est en famille que
épouse et ses enfants, nous
dégustation de tous les pains
traditionnelle au levain naturel et
bois.

M. Girard, son
ont fait une
de fabrication
cuits au feu de

M. Girard n’utilise que des farines de haute
qualité, issues de culture biologique. Ce pain
réalisé sur un cycle de 24 heures comprend une
longue fermentation de 18 heures qui permet de
développer des qualités
nutritives intéressantes.
Nous avons eu l’occasion de
déguster 10 sortes de pain en
passant du pain aux olives, aux
tomates séchées, mais aussi
aux fruits. Grande diversité
donc et grande qualité aussi.
Si vous souhaitez commander
du pain, vous pouvez le faire
sur le site internet :
w w w. f o u r n i l - v l c . c h o u e n
glissant un bulletin de
commande dans la boite aux
lettres du fournil jusqu’au mardi soir. Les pains seront à disposition le jeudi entre
16h et 18h30.
C’est un nombreux public qui s’est pressé
et a pu apprécier la qualité du pain
proposé et les renseignements avisés de
M. et de Mme Girard et leurs enfants.

Un grand merci à eux et bienvenue au
village.
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GROUPE D’ANIMATION
Cette année, le groupe d’animation vous a proposé deux rencontres. La première
a été la journée pizzas, vraiment très appréciée et que nous pensons renouveler
chaque année car nous avons un beau four et il est dommage de ne pas
l’utiliser. !

Deuxième animation : le repas « chasse ». C’est une soixantaine de personnes
qui ont répondu présent pour cette dernière animation de l’année. Notre
photographe attitrée (Françoise Scheidegger) n’était pas des nôtres, ce qui fait
que nous n’avons pas d’image de cette soirée qui, je crois, a bien plu à toute
l’assemblée présente.

Au menu, nous avions une petite salade de rampons , œufs et lardons, puis du
civet de chevreuil avec sa garniture de chasse et pour terminer une glace avec
des fruits chauds ou du vin cuit. Repas d’automne donc qui clôt les animations de
cette année.

Pour l’an prochain, nous allons probablement organiser une journée à Pâques
avec des jeux et un repas, et comme dit plus haut, allumer à nouveau notre four
à pizzas dans le courant de l’été. Et pourquoi pas une animation « fenêtres de
l’Avent » en fin d’année ?

Mais si vous avez des idées d’animation, n’hésitez pas à nous en faire part !

Voilà déjà plus de dix ans que chaque année nous vous proposons des moments
de retrouvailles au gré des saisons : brissolée, vin cuit, brunch, tour à pied,
rallye ou tournoi de foot…..

C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour vous préparer ces
journées. Il faut beaucoup de temps et d’énergie pour remettre toujours
l’ouvrage sur le métier, mais notre moteur, c’est votre plaisir … alors malgré le
manque de temps - problème récurrent de notre société - nous allons continuer
dans le mesure du possible à vous faire plaisir …

A l’année prochaine donc pour de nouvelles journées à vivre ensemble !
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BONHEUR.... TRISTESSE...
BONHEUR....
La famille Strebel s’est agrandie et nous
souhaitons la bienvenue à Luca né le 1er octobre
2013.

TRISTESSE... DÉCÈS D’OLIVIER
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès d’Olivier le 19 novembre
2013.
Tout le monde au village l’appelait par son
prénom… Arrivé avec sa maman il y a 24 ans,
il a su se faire apprécier des habitants du
village avec qui il aimait bien papoter.
Grâce à l’amour et aux soins de sa chère
maman, il a eu le privilège, malgré son
handicap, de rester à la maison. Ces derniers
temps, nous savions que son état de santé s’était dégradé, mais son décès nous
attriste.
A sa maman si précieuse et aimante, nous adressons toute notre sympathie.
Mme Forney a été une mère admirable de courage et d’abnégation. L’âge
avançant, nous savions que son souci était de partir avant Olivier. Elle a mis
toute son énergie pour que son fils puisse être bien chez lui jusqu’au bout du
chemin. C’était vraiment un duo inséparable et il reste bien sûr tous ces
souvenirs communs qui font que même s’il n’est plus là, il n’est pas loin, car tout
dans la maison lui rappelle sa présence.
Nous adressons à Mme Forney nos pensées émues en ces jours difficiles et
l’assurons de notre soutien et de notre appui.
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MEILLEURS VOEUX
À ...

La famille Guenot a été naturalisée et est désormais bourgeoise de Villars-leComte.

À ...
Mathieu Pidoux et Christoph Strebel ont atteint leur majorité en 2013. Plein
succès à eux et meilleurs voeux pour l’avenir.

Nous encourageons vivement tous les jeunes à participer à la vie civique et
communale car il ne fait aucun doute qu’ils peuvent apporter beaucoup par leur
vision, leur fraicheur et leur jeunesse

À...
Nelly Sauvageat, Simone Pidoux et Bluette Rey qui fêteront leur 80ème
anniversaire en 2014…
Je leur dédie cette petite phrase :
«L’art de vieillir consiste en une inépuisable indulgence, une inlassable curiosité,
une compréhension spirituelle du sens de la vie…»
Très bel anniversaire !
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