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Infos officielles
Sapins de Noël
Des sapins de Noël seront mis à la disposition de la
population dès le 20 décembre, sur la place du Saugy.
Bois de feu
Les personnes désirant acheter du bois de feu peuvent
le faire en s’adressant à M. Sylvain Bersier avant le
1er février 2005. Prix : fr. 65.- /stère.
Rappel au sujet des déchets
- Le verre peut être déposé indifféremment au local
des ordures ménagères de Villarzel ou à la déchetterie
de Châtonnaye.
- Un rapport du surveillant de la STEP, à Granges,
fait état d’un nombre croissant d’objets ou de déchets
en matière plastique arrivant par les collecteurs. Ces
matières et objets (pampers par exemple) perturbent
le bon fonctionnement des diverses installations
techniques de la STEP et ne doivent absolument pas
être jetés dans les WC ou à l’égoût.
Dîner des aînés de Villarzel
Depuis deux ans, la traditionnelle visite de la
municipalité aux anciens du village a été remplacée
par un dîner en commun. Celui-ci aura lieu le samedi
15 janvier 2005 à 12 heures, à l’Hôtel de l’Ours.
Invitation à tous les octogénaires et nonagénaires du
village !

C’est la vie …
Carnet rose
Deux bébés sont nés à Villarzel en 2004. Félicitations
aux heureux parents de
Adam, fils de Nadia et Otello
Mazzoli, né le 15 avril,

Lauranne, fille de Murielle
et Yvan Dénervaud, née le 1er
juin.

Nous adressons nos meilleurs voeux pour leur
mariage à
Mme et M. Nadia et Otello Mazzoli, Mme Hélène
Gilliéron et M. El Tannir Mohamad Bachir, ainsi que
Mme Dominique Berset et M. Belgacem Manaa.
Bienvenue
Nous avons eu, en 2004, le plaisir d’accueillir à
Villarzel quelques nouveaux habitants . Il s’agit de
- Frédéric et Juliette Rossier,
- Alain et Christine Ehinger,
- Colette Bourqui.
Nouveaux bourgeois de Villarzel
Naturalisations par mariage
Pierre Noël , époux de Marianne née Bersier,
Michel Margarideng, époux de Françoise née
Décorvet,
par adoption
Sebastian Bersier Mundwiler, né le
17 février 2003, fils de Laurent et
Regina, petit-fils de Jean-Albert et
Christiane Bersier.
Félicitations
Nous félicitons M. Fritz
Mast, notre doyen, qui a fêté
le 10 novembre dernier ses
90 ans. La municipalité lui a
apporté les vœux de la
commune et lui adresse ses
souhaits de santé et bonheur
pour la prochaine décennie !
Au revoir
M. Schallenberger vient
de nous quitter. Qui n’a
pas connu le Moutz et
apprécié son accent
inimitable,
sa
table
toujours copieuse, sa
gentillesse
envers
chacun ? Il a contribué à
faire connaître Villarzel loin à la ronde, nous lui en
sommes reconnaissants !
Nous avons également pris congé, cette année, de
Mme Gilberte Bersier, le 18 février.

Potins du village
Villarzel, c’est vraiment un village à part ! Eh oui, les
femmes y ont paraît-il pris le pouvoir : une syndique,
une présidente et une secrétaire du Conseil général,
une secrétaire communale, une boursière…
Mais que font donc ces messieurs, pendant ce temps ?
Eh ! bien, ces messieurs s’invitent les uns les autres à
leur anniversaire ! On fête les 80 ans de Carlo, puis
ceux de Jaquot et du Moutz, sans oublier Charly
Rossier ; ensuite c’est au tour de Jacky ou Jean-Albert
de fêter leur AVS, puis Robi ses 50 ans, même JeanMarc s’y met pour ses 45 ans… sans oublier les 90
ans de notre doyen !… Et c’est à qui racontera les
meilleures
blagues,
les
souvenirs
de
service militaire les
plus incroyables que
tout le monde connaît
déjà par cœur mais
qu’on ne se lasse pas
de réentendre ; …et
l’apéro dure ainsi
jusqu’au soir… Ils passent des heures à papoter, à
savourer de bonnes bouteilles, à refaire le monde avec
la sagesse que donne un esprit un peu éméché… Le
soir venu, ils rentrent à la maison du mieux qu’ils
peuvent, heureux de ces bons moments passés
ensemble. Et dire qu’ils se moquaient gentiment des
dames de la couture…

Regards sur l’année écoulée
Dès le 1er janvier Changement dans nos habitudes,
nous devons nous rendre à la déchetterie
intercantonale de Châtonnaye ; ce que nous perdons
en distance, nous le gagnons en heures d’ouverture.
24 janvier C’est la fête à
Villarzel, une modeste exposition
nous rappelle que, il y a 50 ans, M.
Rodolphe Rubattel était nommé
président de la Confédération et
contribuait ainsi à donner une
certaine renommée à notre village.

une journée de travail pour
assurer l’avenir des forêts
de la commune. Une
mention spéciale à notre
doyen, M. Mast, toujours
présent et actif. Merci aussi
à l’équipe de cuisine qui
prépare la soupe, toujours
meilleure quand on la
savoure en pleine nature !
15 mai
Elections
municipales, suite à la
démission de M. Louis
Ravenel, syndic. M.
Etienne Chatagny est
élu municipal et Mme
Geneviève Mayor est
élue tacitement nouvelle syndique.
C’est aussi ce jour-là que, pour la première fois à
Villarzel, un citoyen
d’un pays étranger, M.
Fernando Mirto, exerce
ses droits civiques,
grâce à l’entrée en
vigueur de la nouvelle
constitution.
26 juin C’est les adieux à notre syndic ! Le Conseil
général, dans sa séance du 17 juin, décide d’octroyer
la bourgeoisie d’honneur de Villarzel à ce citoyen qui
s’est donné sans compter pour sa commune
d’adoption. Une cérémonie simple et chaleureuse a
lieu à la salle communale, suivie d’un pique-nique
dans le jardin de notre présidente du Conseil, Nathalie
Hennard. Merci à toi, Louis, et bonne retraite !

17-18 avril La Jeunesse,
alerte sexagénaire, invite
tous les habitants de la
commune à faire la fête et à

participer aux différentes
activités proposées. Longue
vie à cette société !
24 avril : traditionnelle plantation des petits sapins,
merci à tous ceux qui, année après année, donnent

25 octobre Info-fusion, bonne nouvelle pour les
bourgeois du village; la nouvelle commune aura le
nom de VILLARZEL, et la tour figurera en bonne
place sur les armoiries futures.

Expo 2005 : « Villarzel insolite »

ancienne armoirie

nouvelle armoirie

6 décembre Conseil général simultané dans les trois
communes de Rossens, Sédeilles et Villarzel. Soirée
historique puisque ces trois communes décident de
s’unir pour le meilleur et pour le pire ! Résultat de
plusieurs années de réflexions et de préparation, la
fusion est acceptée à Villarzel par 17 oui, 2 non et 1
abstention, à Sédeilles et Rossens à l’unanimité (2
abst.). Ces résultats montrent une réelle volonté de
s’unir et ont été fêtés dans notre salle communale par
les trois Conseils réunis autour d’une verrée très
sympathique. Nous avons profité de ce moment pour
remettre le prix du concours des nouvelles armoiries à
la gagnante, Mme Jacqueline Pasche.
Les président(e)s des
Conseils généraux, les
syndics
et
les
secrétaires ont ensuite
signé la convention de
fusion,
qui
sera
envoyée au Conseil
d’Etat puis présentée
au Grand Conseil.
Monsieur André Cornamusaz, préfet, s’est joint à
nous pour ce moment
historique ; dans sa
brève allocution, il a
souligné que nos trois
communes sont les
premières du district de
Payerne à fusionner,
mais, il l’espère, pas les
dernières !
Nouvelle commune Dès le 1er juillet 2006, Sédeilles
sera le siège administratif de la grande commune.
Villarzel comptera 370 habitants, 766 ha et sera
gouvernée par une municipalité de cinq membres et
par un Conseil général.
Autres objets importants à l’ordre du jour
- L’adhésion de la commune à « l’Association des
propriétaires forestiers du triage de Farzin » est
acceptée par les membres du Conseil.
- Le budget 2005 est accepté également ; il présente
un excédent de charges de fr. 24 000.-.
- La décision concernant le CREB (réseau d’eau
intercommunal) est renvoyée au Conseil de juin 2005.

La municipalité souhaite organiser une exposition
pour 2005, en remplacement de celle consacrée au
cinquantenaire de la présidence de la Confédération
de M. Rodolphe Rubattel.
L’inauguration aura lieu au printemps et donnera lieu
à une fête conviviale à la salle communale.
Nous vous demandons de bien vouloir soit
- chercher des documents anciens, photos ou écrits,
que nous pourrions afficher, photocopier, comparer
avec la réalité d’aujourd’hui, en plaçant à côté une
photo identique prise en 2004,
- créer des nouveaux documents en photographiant,
dessinant ou peignant des détails insolites du village,
ou des endroits pris sous un angle inhabituel,
- trouver et prêter des objets (pas trop gros…)
représentatifs de Villarzel à telle ou telle époque.
Tout le matériel prêté sera traité avec le plus grand
soin et rendu à fin 2005, éventuellement photocopié
pour des documents trop précieux pour être exposés.

Délai de réponse : 19 mars 2005
Pour tout renseignement complémentaire, ainsi que
pour apporter vos documents, adressez-vous à la
syndique ou à la secrétaire communale.

Memento janvier à juin 2005
1er janvier à 0 h 00 Rendez-vous au collège de
Villarzel pour sonner la cloche et trinquer à l’avenir
de notre village et de notre monde !
15 janvier à 12 h Dîner des aînés à l’Hôtel de l’Ours.
21 janvier à 19 h Accueil des jeunes citoyens nés en
1985, 1986 et 1987 et des nouveaux habitants, à la
salle du collège.
27 février Dimanche de votations.
19 mars Dernier délai de réponse pour l’exposition
Villarzel insolite (voir détails ci-dessus).
7 mai Rencontre amicale de la population pour
l’ouverture de l’exposition.
5 juin Dimanche de votations.
14 juin à 20 h Conseil général.

Fêtes de fin d’année
La municipalité de Villarzel vous souhaite
un très heureux Noël et vous adresse ses meilleurs
vœux pour l’année 2005 !

