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Le mot du syndic 

Il est des décisions populaires qui ont un réel impact sur la vie des communes: les modifications 

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, acceptées par le peuple suisse à 62.9% lors 

de la votation du 3 mars 2013, ont une influence énorme pour Villarzel. Ces modifications 

visaient à renforcer les réductions des zones à bâtir surdimensionnées et à éviter le mitage du 

territoire. Comme de très nombreuses communes du Canton de Vaud, Villarzel est concerné 

par cette problématique dans la mesure où le potentiel des zones à bâtir est très nettement 

supérieur à ce qui est autorisé par le cadre légal.  

La Municipalité a informé la population lors de la séance du 7 décembre 2015 sur ses intentions 

en matière de première étape de dézonage. Je ne vais pas entrer dans le détail de la procédure 

ou du projet qui sera mis à l’enquête dès le début de janvier 2016. Par contre, il me semble 

nécessaire de redire ici l’impact de cette décision sur le développement de la commune: la 

limitation des zones constructibles, si elle est une chance réelle de préservation du paysage et 

du patrimoine bâti existant, limite de manière drastique le développement de la commune. Cette 

limitation concerne les constructions, mais aussi le nombre d’habitants et donc la capacité 

financière de la commune dans les années à venir.  

Par la procédure mise en œuvre, la Municipalité vise à trouver des accords financiers avec des 

communes en mal de droits de bâtir. Les apports financiers que nous escomptons obtenir 

doivent notamment permettre à la commune de Villarzel de financer les dépenses liées à ces 

procédures, de réaliser les investissements d’infrastructure à venir et, en fonction de critères à 

définir, de défrayer partiellement les propriétaires qui perdent leur droit de construire.  
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Dans cette affaire, la Municipalité veut assumer sa 

responsabilité en matière d’aménagement du territoire dans le 

cadre légal prévu. Elle le fera avec toute son énergie pour que 

Rossens, Sédeilles et Villarzel puissent aussi à l’avenir être des 

lieux où il fait bon vivre dans un environnement et des 

infrastructures à la hauteur des attentes de sa population.  

Pour vous et pour vos proches, je formule mes meilleurs vœux 

de santé et de bonheur pour l’année 2016.  

 

Max Blaser 

Syndic 

 

 

 

 

Conseil général  
 
Lors de sa séance du 30 novembre 2015, le Conseil général a: 
 

- accepté le préavis 05/2015: modification des statuts du CREB (Connexion des réseaux 
d’eau communaux de la rive droite de la Broye) 

- accepté le préavis 06/2015 : budget 2016 qui présente un excédent de charges de 

- Fr. 42'900.- (charges Fr. 1'318'250.- et produits Fr. 1'275'350.-) 

 
Les séances du Conseil général sont publiques.  
 
 

Un an déjà… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afin de commémorer dignement les 800 et un an de Villarzel, les membres de l'Association 

culturelle pour le 800e de Villarzel, ainsi que tous les habitants de la commune, ont été invités le 

samedi 4 juillet 2015, à une assemblée générale, suivie d'une soirée conviviale. 

 

Une septantaine de personnes ont répondu à l'invitation, par une chaude soirée de juillet, qui 

n'était pas sans rappeler le temps magnifique des festivités passées. 

 

La soirée a débuté par l'assemblée générale de l'Association, au frais, dans l'église de Villarzel. 

Les membres ont approuvé les nouveaux statuts proposés par le comité. Les changements 

principaux sont le nom de l'Association, qui devient Association culturelle de Villarzel, et 

l'introduction d'une cotisation annuelle de 10.-. Le comité a également informé l'Assemblée de 

son désir de continuer à proposer des activités culturelles et festives dans les années à venir. 

Un marché artisanal devrait ainsi être remis sur pied. 

 

Chacun s'est ensuite rendu au pied de la Tour afin d'y découvrir deux monuments 

commémoratifs, soit la pierre du Moulin Neuf, offerte par Monsieur Frédy Rossier, et la « Marie 

de la Tour », sculptée et offerte par Monsieur Ron Williams pour le spectacle du 800e. 

 

Enfin, les participants ont profité de cette belle soirée d'été en partageant grillades, salades et 

délicieux desserts autour des tables dressées pour l'occasion sur le parking. 

 

S. Blanc 

                       

Frédy Rossier Ron Williams Max Blaser 

 

 



 

 

 

1e août, Fête Nationale Suisse 

 

 

Le 31 juillet, notre commune a célébré la fête nationale à la grande salle de Sédeilles. C’était 

l’occasion de se revoir et de faire connaissance des personnes qui ont choisi de s’installer dans 

notre village. Vous étiez nombreux à accepter l’invitation de la Municipalité et nous nous 

sommes retrouvés autour d’un verre, offert par la commune. 

 

Monsieur Blaser nous a ensuite renseignés sur le déroulement de la soirée. Au menu, un 

délicieux choix de mets Thaï préparé par Suai, l’épouse de Monsieur Falcone, et de son équipe. 

Quel rapport avec notre fête nationale ? Cette année, la Municipalité a choisi de placer ce 

moment sous le signe de l’ouverture. Pour cette occasion, Monsieur François Falcone, 

président du comité de l’Association Godavari nous a décrit pendant son exposé, les 

conséquences dramatiques des tremblements de terre pour les orphelinats. Cette catastrophe 

au Népal nous a une fois de plus rendus conscients que nous sommes des privilégiés, étant 

donné que ces évènements  sont plutôt rares chez nous. Il nous présente les structures des 4 

orphelinats durement touchés par les séismes. Alors que certaines réparations peuvent être 

réalisées, l’orphelinat près de Katmandu doit être entièrement reconstruit. 

Le bénéfice du repas ainsi que les dons spontanés de cette soirée ont permis de verser une 

coquette somme à l’Association Godavari. En son nom, Monsieur Falcone vous remercie de 

tout cœur pour votre générosité. 

 

Après le repas, Monsieur Raoul Forster nous a fait partager son expérience de vie comme 

délégué de la Croix Rouge. Jeune retraité, il a néanmoins gardé le contact avec l’organisation 

humanitaire et a été sollicité à plusieurs reprises afin de mettre ses compétences au service des 

populations démunies. « L’expérience d’une vie est inestimable et le partage nous fait avancer 

dans nos propres vies ». Une invitation à tous pour prendre un moment de réflexion… 

 

Monsieur Blaser a présidé la partie officielle de la soirée, sans lire le pacte en patois, car ce 

texte avait été lu et relu lors des festivités du 800e anniversaire de Villarzel l’année passée. 

Néanmoins, fier de notre petit pays, le chant patriotique et l’hymne national ont résonné dans la 

salle de Sédeilles remplie de personnes de tout horizon. La sécheresse de cet été n’a permis ni 

feu, ni feu d’artifice, mais en regardant par la fenêtre, le reflet de quelques bougies allumées 

dans les lampions des enfants illuminait la nuit naissante. 

  C. Ehrbar 
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Fête du village 
 

Comme chaque année, la jeunesse de Villarzel a organisé en septembre la fête au village. Le 

vendredi, nous avons accueilli les courageux qui ont bravé le froid pour une soirée raclette, 

placée sous le signe de la bonne humeur.  

Samedi soir, les fans de pétanques ont pu se confronter lors de notre tournoi. Les joueurs 

étaient au rendez-vous, avec une trentaine de binômes inscrits !  

Et le dimanche, c’était cross pour tous, avec une belle brochette de sportifs et sportives de tout 

âge ! Nous avons pu voir que la relève est présente, même s’il faudra attendre pour certains 

encore quelques années. Après la course, jambon et gratin ont rassasié les habitants et les 

sportifs, dans une ambiance conviviale.  

 

Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu partager un moment d’amitié avec vous durant cet 

automne, et espérons vous avoir convaincu que nous savons organiser des manifestations. 

C’est pour cela que nous faisons déjà un appel aux bénévoles pour notre Giron de la Broye 

2016 S-H.P.T.V à Henniez !  

Et oui, avec nos voisins des jeunesses de Seigneux-Henniez, Prévonloup et Trey, nous allons 

organiser cette manifestation fédérée. N’hésitez pas à nous contacter pour des questions ! 

En raison de cette fête d’une énorme ampleur, nous vous annonçons à regret que nous ne 

pourrons pas organiser notre théâtre en 2016, faute de temps. Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

Nous nous réjouissons des futurs moments partagés avec vous ! 

 

Infos giron : www.shptv2016.ch 

 

 Marie Blaser 

SecrétaireJeunesse 

de Villarzel 

 

 

  



Animation villageoise- 1er novembre 

La traditionnelle « soupe » de Sédeilles, une fois n’est pas coutume, s’est déroulée le dimanche 

1er novembre à la grande salle de Sédeilles. C’est sous un soleil radieux teinté des chaudes 

lumières  de l’automne qu’une centaine de personnes se sont retrouvées  pour des moments 

privilégiés de partage et d’amitiés. Jeunes et moins jeunes, gens d’ici et gens d’ailleurs, la 

journée fut réussie à tout point de vue. 

Organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers, c’est autour du chaudron fumant de soupe à la 

courge et du grill à châtaignes, au feu de bois,  spécialement créé pour l’occasion par  M. 

Fabien Spielmann que les personnes présentes attendaient impatiemment de passer à table ! 

Lors du repas M. Olivier Forney et Mme Aline Guignard ont su captiver leur auditoire en 

présentant  leur périple à vélo durant 2 ans et 33'303 km dans les mollets !  Un livre magnifique 

ainsi qu’un DVD sont en vente auprès de untouravelo@yahoo.fr. Pensez-y pour vos cadeaux 

de Nöel… 

Merci aux organisateurs pour la préparation de la brisolée et l’organisation de la journée… 

  

Visiteurs et fournisseurs  Fabien Spielmann 

des châtaignes du Tessin et son grill 

 

                              

 

Le marron est le fruit comestible du châtaignier. 

Il ne doit pas être confondu avec le marron d’Inde, graine toxique du marronnier d’Inde ou 
marronnier commun, voir ci-dessous. Il est utilisé pour ses propriétés médicinales, notamment 
dans la préparation des toniques veineux. 

 

 

 C.-L. Bonjour 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOTwczz88gCFYKAGgodMzcJLQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Marron_d'Inde&psig=AFQjCNGrNbFL5r2zkkM1j2I3es2RuytwJg&ust=1446628002928773
mailto:untouravelo@yahoo.fr
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMqt0pX288gCFYmXGgodi9EHhg&url=http://www.closeupfactory.com/page/36&psig=AFQjCNFia6Fhw5sE02D6J_nvLi4AUQF8yQ&ust=1446628599331312
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPz0gML188gCFYJSGgod-soNBw&url=http://www.gourmandisesmotta.fr/savoir-faire/les-marrons-glaces/&psig=AFQjCNHug7ZjVEVpYOVJR2segLB1Kuv0sw&ust=1446628417002691


 

Repas du bonheur  

Si vous vous sentez seul, même à deux, et que vous avez envie de passer un repas en bonne 

compagnie avec des personnes d’ici ou d’ ailleurs, nous vous invitons à nous rejoindre à la 

grande salle de Sédeilles, les vendredis 22 janvier  et 17 juin pour les repas du Bonheur, 

organisés en lien avec la paroisse de Granges et environs. Ce sont des moments très 

agréables autant pour les participants que les organisateurs, MERCI à Lydie, Christiane, 

Denise, Nicole, Louis et Charly.  

Il y a une caisse à la sortie et vous payez ce que vous estimez juste. Nous nous réjouissons de 

vous accueillir  toujours plus nombreux. 

Je vous rappelle aussi le camp des aînés de la paroisse qui aura lieu à Charmey du 23 au 28 

mai 2016. Renseignements chez Annemarie Droz, au 021 331 57 06 

                         

 N. Blaser 

 

 

Bon anniversaire à notre doyenne  

Le 26 novembre 2015 notre doyenne Mme Rosa Baehler a fêté ses 104 ans ! Le syndic Max 

Blaser et son épouse Nicole se sont déplacés pour cette occasion afin de présenter les 

meilleurs vœux à notre toujours alerte centenaire. Mme Baehler se réjouit de pouvoir à nouveau 

être à domicile, aux bons soins de sa fille Sylvia, après un court séjour à l’hôpital suite à une 

chute qui a causé une cassure du col du fémur. Aujourd’hui Mme Baehler se déplace à 

nouveau librement avec l’aide d’un « tintében ». Elle se réjouit déjà de pouvoir retourner au 

jardin au printemps. Toute la population se joint à la Municipalité pour formuler les meilleurs 

vœux de santé à Mme Baehler.  

                                       

 M. Blaser 



 

 

Naissance: le 27.08.2015 Jaton Amélien 

fils de Jaton Stéphane et Jaton-Schumacher Anaïs Amélie  

 

 

 

 

Informations générales 

 
Envie de lire? 

 
Bibliothèque de Châtonnaye: 

Ancien bâtiment scolaire, route de Romont 4, 1553 Châtonnaye 

Horaire d’ouverture : 

Mardi: 18h30 – 20h00 

Mercredi: 13h00 – 14h00 

Samedi: 09h30 – 11h00 

Horaires spéciaux lors des vacances scolaires 

 

Bibliothèque de Granges-Marnand: 

Actuellement située  au 1er étage du Centre Sous-Bosset à Granges-Marnand, elle est en pleine 

réorganisation. Des précisions vous seront données dans un prochain numéro. 
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Villarzel à l’honneur  

dans le livre Le district de la Broye-Vully 

 

Monique Fontannaz et Brigitte Pradervand, historiennes des 

monuments d’art et d’histoire du canton de Vaud, ont plongé 

dans le passé de notre belle région pour écrire Le district de la 

Broye-Vully I, sorti de presse le 11 novembre dernier. Ce livre 

constitue le 128e volume de la collection scientifique «Les 

monuments d’art et d’histoire» que la Société d’histoire et d’art 

en Suisse (SHAS) publie depuis 1927 au rythme de deux 

ouvrages par an. 

 

Ce très beau livre s’adresse aussi bien aux spécialistes des 

questions historiques qu’à tous ceux qui désirent mieux 

connaître leur coin de pays. Abondamment illustré (plans 

anciens, cartes, photos d’époque), il contribue à nous faire 

découvrir le développement et les particularités d’une partie du district Broye-Vully qui nous 

concerne particulièrement, en passant de Corcelles-le-Jorat à Granges-Marnand. On y 

découvre églises, châteaux et grandes demeures souvent méconnues qui abondent dans notre 

coin de pays 

Cet ouvrage fait la part belle à notre commune, puisque vingt-cinq pages sont consacrées aux 

villages de Villarzel, Rossens et Sédeilles. Pour toutes les communes avoisinantes, on peut voir 

avec fierté que le chapitre qui leur est consacré est intitulé « Les communes voisines de 

Villarzel », Villarzel qui ainsi apparaît comme un lieu d’importance – à juste titre évidemment  

 

 G. Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sapins de Noël 

 

� 

Comme chaque année, les sapins de Noël sont à disposition les jours suivants : 

 

Samedis 12 et 19 décembre 2015 

de 08h00 à 12h00. 

A prendre directement au centre forestier de Combloney aux dates ci-dessus (suivre la route 

militaire qui va à la montagne de Lussy, en face du PAA Romont, puis prendre la 2ème route à 

droite sur 300 m). 

Les sapins sont offerts par la commune. Annoncez-vous sur place auprès du responsable. 

 

 

  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Toute la Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

Que ces jours soient remplis de bonheur, de joie et de paix… 
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