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Chers habitants de la commune de Villarzel, 
 
Notre nouvelle commune est née le 1er juillet 2006 ! Il s’agit maintenant d’apprendre à nous connaître encore mieux, 
de vivre dans la réalité le projet qui nous a unis depuis plusieurs années. 
Il y a deux ans, j’avais eu l’envie d’envoyer à tous les habitants de Villarzel un petit bulletin, en toute simplicité, 
dans lequel seraient racontés les événements qui se sont passés dans la commune durant le dernier semestre, d’y 
ajouter quelques informations générales, de relater les décisions du Conseil général, ou encore de présenter une 
personnalité sportive, professionnelle, habitant le village, de raconter une anecdote... Pourquoi ne pas continuer 
maintenant ? Alors voilà le premier bulletin adressé à vous tous, habitants de Rossens, Sédeilles et Villarzel. Ces 
quelques pages vous rappelleront, je l’espère, de bons souvenirs,  ou vous inciteront à participer l’année prochaine 
aux différentes activités de notre commune. 
D’autre part, si l’un ou l’autre d’entre vous désire annoncer un événement, écrire un article, transmettre une photo, 
raconter un fait divers concernant l’un de nos villages, il (elle) sera le(la) bienvenu(e). 
A tous joyeux Noël et meilleurs voeux pour 2007 !    

Au nom de la Municipalité, Geneviève Mayor 
 

LA VIE DE LA COMMUNE 
 

Infos et annonces officielles 
 

13 janvier 2007 : dîner des 
octogénaires et nonagénaires de la 
commune, à l’Hôtel de l’Ours à 
Villarzel, apéritif dès 11 heures. 
15 janvier 2007 : rencontre entre la 
Municipalité et les personnes de 
Rossens intéressées par le projet de 

ralentissement au centre de leur village, au collège de 
Villarzel. 
26, 27 et 28 janvier 2007 : représentations théâtrales 
de la Jeunesse de Villarzel, à la Grande salle de 
Sédeilles. 
26 mars : prochaine séance du Conseil général. 
Déchetterie : attention, petit changement d’horaire 
dès le 1er janvier 2007 : elle sera ouverte de 8 h 00 à 
13 h 00 le samedi (au lieu de 12 h).  
 
A vendre... 
Besoin d’un petit cadeau convivial ? Un certain 
nombre de cartons de verres aux armoiries de la 
nouvelle commune sont encore disponibles : 
6 verres à vin blanc (à pied), 24.- francs, 
6 verres à vin rouge      30.- francs. 
Il reste même encore quelques cartons de verres à vin 

 
 
blanc aux armoiries de l’ancienne commune de 
Villarzel. Avis aux amateurs... 
 

Rappels 
 

1. Feux de plein air  
Selon les normes cantonales : « l’incinération de 
déchets urbains en plein air (...) est interdite. Les 
déchets naturels végétaux provenant de 
l’exploitation des forêts, des champs et des jardins 
sont compostés en priorité. L’incinération de ces 
matières en plein air n’est admise que pour les 
petites quantités détenues par les particuliers, sur les 
lieux de production, et pour autant qu’il n’en résulte 
pas de nuisance pour le voisinage ». 
 
2. Déchets inertes  
Les pierres des champs (matériaux naturels) peuvent 
être déposées au ravin de Sédeilles. Par contre, tous 
les autres déchets de construction doivent être 
éliminés par leur propriétaire dans un lieu approprié. 
S’adresser à Jean Weibel SA, Granges-de-Vesin, pour 
mise à disposition de bennes. 

Tél. 026 665 92 92. 



Etat-civil  
Depuis le 1er juillet, aucun mariage, aucun décès et 
aucune naissance ne sont à signaler dans la commune, 
si ce n’est le mariage de nos trois villages !  
 

Départs et arrivées 
Sont partis de Sédeilles : Noël Lucia et John 
Mettraux; 
de Villarzel : Michel Bloch, Julianne Bonjour, Adrien 
et Sandrine Crevoiserat, Yvan, Murielle et Laurane 
Dénervaud, Anta Diop Baechler, Pascal Grandgirard 
et Jean-Pierre Sacco. 
 
Sont arrivés à Sédeilles : Ludovic Dassonville au 
Passage du Clos d’Amont et Coralie Vaudroz à la 
Rue du Bourg, 
à Villarzel : Christian Apothéloz aux Colombes, 
Christophe et Natalia Guerry En la Ville, Elisangela 
et Nicolas Heman à l’Epine, Stéphanie Magne et 
Nicolas Pittet en Praman. 
 
A Rossens, rien à signaler. 
 

Fêtes et rencontres 
 

Fusion des communes de Rossens, Sédeilles et 
Villarzel 
La fusion de nos trois communes fut l’occasion d’une 
fête particulièrement sympathique et familiale !  
Le 23 juin, grande effervescence à Sédeilles pour 
monter la cantine afin d’agrandir la salle 
intercommunale. 
 

 
Ambiance garantie malgré la chaleur ! 

 
Samedi 1er juillet 

 

...un grand rallye permit à chacun de parcourir les 
domaines, les chemins et les forêts de la commune, à 
pied ou en calèche, et de répondre à des questions 
variées pour tester ses connaissances au sujet des trois 
villages fusionnés. 
A 18 heures, rendez-vous était donné aux plus petits à 
la grande salle pour passer un joyeux moment en 
compagnie des clowns Chichi et Tremolo. Enfin, 
après le repas offert aux habitants de la nouvelle 
commune, un superbe feu d’artifice permit à tous les 
villages des environs de partager ces moments 
historiques ! 
 
Dimanche 2 juillet, place à la journée officielle ! 
Ouverture des festivités avec un culte animé par le 
groupe de cuivres dirigé par M. Senn. Pendant 
l’apéritif, arrivée par les airs de quelques anciens 
syndics des trois villages. 
 

 
A gauche, Pierre Bonjour ; à droite Claudine Roux, 
Louis Ravenel et Gérard Simonin. 
 
Dès 11 h 30, avant le banquet officiel, les orateurs du 
jour se succédèrent pour évoquer les grandes étapes 
de cette fusion, introduits par le président de la fête, 
Max Blaser. Nathalie Falcone, présidente du Conseil 
général, précéda la syndique Geneviève Mayor. Puis 
le député Philippe Cornamusaz apporta le message du 
Grand Conseil et M. le Conseiller d’Etat Jean-Claude 
Mermoud celui de l’Exécutif du canton. 
 

     
 

                     
 
Enfin, pour agrémenter le café, un diaporama permit à 
chacun d’apprécier, en musique, les plus beaux 
paysages de la commune ! 

 



Traditions villageoises 
 

La fusion ne doit surtout pas provoquer la disparition 
des traditions respectives de nos villages, parmi 
lesquelles le cross de Villarzel et la soupe aux pois de 
Sédeilles, qui par hasard tombaient toutes deux le 1er 
week-end de septembre. C’est pourquoi les autorités 
ont décidé de déplacer la date de la soupe aux pois de 
Sédeilles au quatrième samedi de ce même mois de 
septembre. Nous espérons ainsi que de plus en plus de 
citoyens de la grande commune participeront aux 
deux fêtes. 
 
8 septembre : fête à Villarzel 
Organisé chaque année par la Jeunesse, le cross de 
Villarzel commence dès le vendredi soir par 
l’ouverture du bar, et se poursuit le samedi autour des 
fours à raclette. Le dimanche après-midi, tous ceux 
qui aiment courir peuvent s’en donner à coeur joie !  
 

 
Juliane Hennard, Mathis Saoli et Elsa Bersier sur la ligne de 

départ. 
Cette année, grande nouveauté, le groupe de walking 
des dames participa aux joutes, et elles ne furent de 
loin pas les moins nombreuses ni les moins 
enthousiastes ! 
 

 
Ces dames prêtes au départ ! 
 
Tous les concurrents furent récompensés par de 
nombreux trophées, ainsi que par des bons divers. 
 

23 septembre : soupe aux pois à Sédeilles 
La soupe aux pois de Sédeilles avait auparavant 
traditionnellement lieu au refuge. Comme la date en a 
été repoussée de 15 jours et les convives espérés plus 
nombreux, les pompiers, nouveaux et dévoués 
organisateurs de la fête, ont loué pour l’occasion une 
grange à la rue du Bourg.  
 

 
Jean-Marc Bonjour, Pascal Krattinger, Dominique Quartenoud et 
Jean-Marc Roux, capitaine des pompiers. 
 
Quelques courageux bénévoles ont mis le chaudron 
sur le feu au petit matin. 

 
Fabien Spielmann et Jean-Michel Bonny à la spatule ! 

 
Dès 11 heures, les participants se retrouvèrent pour 
l’apéro, puis utilisèrent les grills à disposition pour 
mettre à rôtir les bons morceaux qu’ils avaient 
apportés avec eux. 
 

 
Eric Miéville, François Falcone, Serge Oberli, Robert Bersier et 
Philippe Bonjour.  



La soupe, servie avec du pain et du fromage, fut un 
régal ! M. Charly Cachin, à l’accordéon, contribua à 
réchauffer encore un peu plus une ambiance déjà au 
beau fixe.  
 

 
 
Avis à tous les habitants de Rossens et Villarzel, 
venez encore plus nombreux faire la fête à Sédeilles 
l’année prochaine, c’était super ! 
 

 
 

Jean-Claude Miéville, Jean-Daniel Cornut, Marcelle Miéville, 
Antoinette Bersier, Mireille Savary et Bluette Miéville. 
 

Nouvelles du Choeur mixte 
 
Depuis deux ans déjà, le Choeur des Cinq Villages a 
cessé son activité, faute de combattants... Une partie 
de ses membres, désireux de poursuivre une activité 
chorale, a décidé de se joindre au Choeur de 
Dompierre et environs qui, lui aussi, connaissait des 
problèmes d’effectif . Cette nouvelle entité est ainsi 
devenue un groupe plus étoffé et plus dynamique, qui 
contribue à animer notre commune puisque ses 
soirées ont eu lieu non seulement à Dompierre mais 
également à la grande salle de Sédeilles, les 11 et 12 
novembre derniers. Le public a vivement apprécié 
l’excellente qualité du choeur et de son chef M. 
Gérald Morier-Genoud, de même que la brillante 
prestation de son pianiste, M. Patrick Bocherens. 

 
 
 

Mais passons aux choses sérieuses ! 
 

Séances du Conseil général 
Au vu des nombreux sujets à débattre en ce premier 
semestre de la fusion, deux (longues !) séances furent 
nécessaires pour venir à bout du programme. 

 
Conseil général du 25 septembre 2006 
 
Objet principal à l’ordre du jour : nomination des 
diverses commissions pour la nouvelle législature. 
Réuni à Villarzel sous la présidence de Mme Nathalie 
Falcone, le Conseil général élit les personnes 
suivantes : 
- Commission des finances : Urbain Delacombaz, 
Claudine Roux, Hedwige Augsburger. Suppléant : 
Daniel Morattel. 
- Commission de gestion (seule commission élue 
pour une année seulement) : Xavier Nicod, Gérard 
Simonin, Jean-Albert Bersier. Suppléant : Alain 
Renaud. 
- Commission des bâtiments et des routes : Robert 
Bersier, Dominique Savary, Richard Morgan. 
Suppléant : Fabien Spielmann. 
- Commission des eaux, des forêts et des services 
industriels : Jean-Luc Giauque, Jean-Marc Bonjour, 
Daniel Cachin. Suppléante : Brigitte Morgan. 
Commission des recours : Nathalie Falcone, Georges 
Barthlomé, Nathalie Hennard. Suppléant : Jean-
Michel Bonny. 
D’autre part, les problèmes d’alimentation en eau 
survenus durant l’été à Sédeilles obligent la 
Municipalité à anticiper les travaux de raccordement  
de la conduite d’eau mise en attente dans la forêt de 
Cuvy. Le Conseil accorde le crédit nécessaire, les 
travaux pourront donc être réalisés aussitôt que 
possible. 
Enfin, l’arrêté d’imposition actuellement en vigueur 
est reconduit pour l’année 2007, le taux d’impôt 
communal sera donc de 85 cette année encore. 
 



Conseil général du 4 décembre 2006 
Beaucoup d’entre vous auront certainement lu le 
compte-rendu de ce Conseil dans le Journal de la 
Broye du jeudi 7 décembre. Je me bornerai donc à 
signaler les décisions principales prises à cette 
occasion : 
- l’adoption du budget 2007, avec fr. 977 650.- aux 
charges et, aux recettes, fr. 979 600.-, donc un léger 
bénéfice de fr. 1950.- ; 
- l’adoption du  plafond d’endettement - montant 
maximal de 1 800 000.- fr. que la commune pourrait 
emprunter, avec bien sûr auparavant, pour chaque 
objet présenté, un crédit voté par le Conseil général ; 
- l’achat d’une parcelle en zone d’intérêt public, à 
Villarzel, dans le but de créer une place de parc pour 
le collège ; 
- l’adhésion à l’Association Corporation forestière 
intercantonale Farzin-Glâne-Nord, 
- le refus d’une taxe sur l’électricité de 0,7 ct/Kwh 
pour l’usage du sol.  
De plus, une information a été apportée par la 
Municipalité au sujet de la sécurisation du carrefour 
de Rossens, sujet dont nous reparlerons plus en détail 
après le prochain Conseil général. Mais une séance 
organisée le 15 janvier prochain à l’intention des 
habitants de Rossens leur permettra de réfléchir plus 
en profondeur aux implications des différentes 
variantes et surtout d’exprimer leurs souhaits ou 
suggestions à la Municipalité qui en tiendra compte 
dans la mesure du possible lors de son choix définitif. 
 

Noël des Aînés 
Le samedi 16 décembre, les Aînés de Sédeilles, 
Rossens, Villarzel et Trey (notre ancienne paroisse) 
ont fêté Noël à la grande salle de Sédeilles. Le pasteur 
Vincent Guyaz apporta le message de l’église, en 
évoquant la lumière de Noël dans les yeux de Marie ; 
puis la syndique de Villarzel livra quelques réflexions 
sur le regard, ce regard qui reste le nôtre tout au long 
de la vie, et apporta à chacun les meilleurs voeux des 
autorités.  
Chaque année, une animation musicale contribue à 
créer une ambiance toujours très chaleureuse ; celle-ci 
était assurée cette fois par deux accordéonistes 
taluentueuses de la région, Mesdames Paccaud et 
Cosendai. 
 

 
Mesdames A. Grognuz, M. Goumaz, V. Schor et ?M. De Crousaz 
avec M. F. Zwiegart. 

 
Après une première partie officielle arrive l’heure de 
la distribution des sandwichs et tranches de forêt 
noire, puis d’un petit cadeau à chacun.  
 

 
M. et Mme Jean-Daniel Cornut 

 
Un grand merci aux organisateurs et à ceux et celles 
qui assurent le service si gentiment. 
 

 
A la cuisine, Mesdames G. Rossier, I. Zwiegart et H. Schrago. 

 
17 décembre 2006 

 
Aux dernières nouvelles, le Père Noël est arrivé avec 
une semaine d’avance à Villarzel. Seuls quelques 
privilégiés ont eu la chance de le rencontrer... et 
même de le photographier !  
 

 
 

Il vous souhaite à tous et toutes une très belle 
année 2007 ! 

 


