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Le mot du syndic
L'année 2012 touche déjà 
à s a fi n e t c ' e s t 
généralement le temps 
de faire un petit bilan des 
évènements de l'année 
dans la commune. En me 
livrant à cet exercice, j'ai 
c o n s t a t é q u e l e s 
changements, en cours ou à venir, ne 
sont pas tous si anodins que cela. 
Quatre exemples pour illustrer cela:

 
  La régionalisation du service de défense 

incendie implique une délégation de 
compétence donc, d'une certaine manière, une 
perte d'autonomie dans ce domaine. Les 
importants moyens  et les compétences de la 
nouvelle entité devraient toutefois rendre les 
exercices  plus attrayants et  plus  diversifiés. La 
Municipalité se réjouit de ce que les 

nostalgiques  (pas forcément retraités  d'ailleurs) 
puissent cultiver l'amitié et la camaraderie au 
sein de l'Amicale des sapeurs-pompiers de 
Villarzel. 

  Le nouveau règlement sur les  déchets 
va modifier un peu nos  habitudes en matière de 
tri des déchets et de répartition des frais 
d'élimination de tout ce que nous consommons. 
Nous pouvons être particulièrement fiers  du 
sérieux avec lequel notre pays assume ses 
responsabilités  en matière de récupération et de 
tri des déchets. 

 Il n'y aura plus de classe d'école à 
Sédeilles! Même si c'est une réalité depuis 
plusieurs mois déjà, ce changement est 
important pour la vie du village. La 
Municipalité veut s'impliquer pour que les 
enfants trouvent leur place et leur bonheur au 
village. 
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 La commune a dépassé le cap des  400 
habitants en 2012. Avec une progression de 
plus de 13% en deux petites années, les défis en 
matière d'accueil, d'information et d'intégration 
des  nouveaux habitants sont réels. Notamment 
pour le contrôle des habitants  qui a enregistré 
91 mouvements  (57 arrivées/34 départs) sur les 
12 derniers  mois. Si la croissance n'est pas un 
but en soit, la Municipalité se réjouit de ce que 
des  projets  de constructions aboutissent. Mais 
n o u s s o m m e s a u s s i a t t a c h é s à u n 
développement harmonieux des  villages, dans 
le respect du patrimoine existant. C'est ce à 
quoi nous nous  employons avec le Service du 
développement territorial (SDT) en vue du 
futur Plan Général d'Affectation (PGA).

Vous  le voyez, les sujets de réflexion et de 
prospectives ne manquent pas!!! Les choses sont 

de plus en plus  complexes  et le travail du 
municipal devient plus pointu, plus  exigeant. 
La récente démission de Monsieur Jean-Marc 
Roux, après quatorze années de service nous le 
rappelle. 

Notre responsabilité est de faire en sorte que 
ces changements  puissent avoir lieu dans  les 
meilleures  conditions possibles pour la 
communauté. Nous nous y emploierons  aussi 
en 2013.

Je vous  souhaite de belles fêtes de fin d'année et 
un excellent millésime 2013. 

Max Blaser

Nouvelles de la Municipalité

Monsieur Jean-Marc Roux a 
décidé de se retirer de la 
Munic ipa l i t é au début 
novembre 2012, un peu plus 
d’une année après le début 
de la nouvelle législature. 
Dans sa lettre de démission, 
Monsieur Roux a évoqué une lassitude dans 
son travail de Municipal, due à divers facteurs, 
tels  que la charge de travail et les  pressions  des 
citoyens voulant obtenir tout tout de suite. 

Déçue et surprise de ce départ prématuré, la 
M u n i c i p a l i t é t i e n t i c i à r e m e r c i e r 
chaleureusement Monsieur Roux pour ses 
années de service à la communauté au travers 
de son engagement à la Municipalité depuis 
1998 et au commandement du corps des 
Sapeurs Pompiers depuis 2001.

Suite à cette démission, de nouvelles 
élections sont organisées, en date du 13 
janvier 2013. Pour les informations de détail, 
merci de vous référer au «Tout-ménage» qui 
vous est parvenu à la mi-novembre et que vous 
trouverez sur le site de la commune.

Travaux des routes

Le village de Villarzel a été le théâtre de deux 
gros chantiers ces derniers mois, à l’Impasse en 
la Ville et au chemin de la Crêt. Il s’agissait de 
remplacer toutes les conduites d’eau et de 
refaire le revêtement entièrement à neuf. Ces 
travaux se sont déroulés sans encombres et, à 
peu de choses près, dans les délais prévus. Nous  
tenons pour cela à remercier les Municipaux 
Alain Renaud et Jean-Marc Roux qui ont 
oeuvré pour cette réalisation. Merci aussi aux 
riverains pour leur patience pendant cette 

période, parfois chaotique! Mais c’est dans la 
bonne humeur que nous avons partagé un 
apéritif  avec les entreprises et les villageois, afin 
de clore officiellement ce gros chantier.
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Splendide appartement de 4 pièces 1/2 à louer dans le collège de Sédeilles dès le 1 février 
2013. Appartement spacieux d’ environ 120 m2, avec cuisine entièrement équipée et plan de travail 
en granit, séjour cuisine très lumineux de 55 m2, colonne lave-linge/sèche linge, galetas, jardin privé 
avec fontaine, plusieurs places de parc. Loyer de 1’800.- par mois, chauffage compris. 
Pour le visiter, des portes ouvertes sont organisées le samedi 19 janvier de 10h à 12h. 
Pour tout renseignement s’adresser au greffe communal au 026 658 00 30.

Régionalisation du service en 
matière de défense incendie et 

secours (SDIS)

Depuis plusieurs années, il a été constaté que 
les communes ont de plus en plus de difficultés 
à pouvoir compter sur des  ressources  sapeurs-
pompiers  de milice en nombre suffisant, 
notamment durant la journée. La prise en 
compte de cette réalité a nécessité une 
modernisation significative de l’organisation du 
service de défense contre l’incendie et de 
secours du Canton de Vaud.

Dans  le cadre de notre région, cette 
organisation s’appuie sur un premier échelon 
d’intervention constitué en un détachement de 
premiers secours  (DPS) répartis dans 4 sites 
opérationnels (Payerne, Avenches, Granges-
Mar nand et Cudrefin) . Ces der nier s 
permettent dans la très grande majorité des 
engagements de répondre 24h/24 aux 
demandes d’intervention, dans un délai 
garanti, avec une équipe de premiers  secours 
composée d’une dizaine de sapeurs-pompiers 
au bénéfice d’une formation spécifique  et dotés 
de moyens  performants. Cette organisation 
est renforcée par une structure 
constituée de détachements d’appui (8 
pour la région) formés de sapeurs-
pompiers disposant de l’équipement et 
de la formation de base.

Les objectifs de cette régionalisation sont:
• Uniformiser le niveau sécuritaire de la 

population et des entreprises  par une 
restructuration de l’organisation des SDIS 
afin d’assurer à chacun les  mêmes chances 
d’être secouru de manière efficace, rapide et 
ciblée sur tout le territoire;

• Renforcer la capacité opérationnelle des 
SDIS par le regroupement des corps de 

sapeurs-pompiers  en entités régionales 
structurées en DPS et en DAP;

• Augmenter l’efficacité du système de milice 
par sa transition vers  un principe de service 
volontaire, par une for mation plus 
performante, des  responsabilités  élargies, des 
moyens mieux adaptés  et l’allégement des 
structures et des tâches administratives;

Au vu de ce qui précède il serait donc faux de 
croire que cette régionalisation sonne le glas 
des  corps de sapeurs-pompiers locaux. Bien au 
contraire, nous avons  tous besoin les  uns des 
autres  et nous sommes tous interdépendants les 
uns  des autres. L’entraînement et l’utilisation 
de moyens modernes d’intervention ne 
remplacera jamais  la connaissance du milieu. 
Les engins les plus performants nécessiteront 
toujours des bras pour les utiliser.

D’autre part le principe de volontariat pour le 
service du feu est désormais  ancré dans  la loi. 
La suppression de l’obligation de servir 
entraîne la suppression de la taxe non pompier, 
privilégiant le principe du volontariat contre 
celui de l’engagement forcé ou contraint, 
partant du principe qu’il est préférable de 
disposer d’effectifs  motivés et aptes  que de 
personnes motivées  par la seule économie de la 
taxe. 
En conclusion, quelle que soit la structure, la 
population doit pouvoir compter sur un service 
de défense incendie disponible, performant et 
composé de sapeurs-pompiers  de toutes 
provenances. Plus que jamais le SDIS de 
la Broye-Vully a besoin de vous.

Major S. Blaser
Cdt SDIS de la Broye-Vully
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Soupe de l’Amicale des sapeurs pompiers

C’est une joyeuse ambiance qui régnait à la grande salle 
de Sédeilles  ce samedi 6 octobre 2012. Jeunes et moins 
jeunes se sont retrouvés pour partager l’excellente soupe 
mijotée par l’Amicale des sapeurs pompiers de Villarzel.
Cette sympathique tradition est un héritage du village de 
Sédeilles: début septembre, les habitants  se retrouvaient au 
refuge, sur les hauts de la commune, attirés par le fumet 
de la soupe aux pois qui mitonnait dans le chaudron de 

cuivre. Quelques  nostalgiques regrettent un peu 
l’atmosphère toute particulière qui régnait en ces lieux. 
Mais  la cabane forestière est trop exigüe pour accueillir 
les habitants de nos trois villages. Il ne reste donc plus 

      qu’à agrandir, ou, mieux encore, à construire un 
      nouveau grand refuge forestier!!!

Claire-Lise Bonjour

Jean-Michel Bonny, Jean-Marc Bonjour, Philippe 
Cachin, Jean-Marc Schulé, Sylvain Schulé

Pascal, Léonie, Floriane 
Rusillon Alexia, Céline, Loïc, Joëlle

Morattel

La doyenne de notre 
commune (101 ans!), 

Madame Bähler Lucie, Barbara, Mathieu 
Renaud

Nouveau règlement sur les déchets

Au Conseil Général du 3 décembre a été accepté un nouveau règlement sur la 
gestion des déchets dans notre commune, afin de se mettre en conformité avec la 
loi cantonale. Ce règlement, ainsi que la directive communale sont consultables 
sur le site www.villarzel.ch.

Ce règlement entrera en vigueur en deux étapes: dès janvier la taxe forfaitaire relative à la 
déchèterie sera perçue. Par contre le taxe sur les  sacs  poubelle et les  conteneurs sera introduite en 
cours d’année. En effet, la commune a choisi d'adhérer à AIR-PRO GLÂNE (Accord 
Intercommunal Régional Pour le Ramassage des Ordures). Cette société est chargée de produire et 
d’écouler les  différents éléments de récolte des ordures. Elle a aussi pour tâche de redistribuer aux 
communes le produit des ventes de sacs. Comme cette société est fribourgeoise, la commune doit 
attendre l’acceptation des  Conseils  d’Etat Vaudois et Fribourgeois, ce qui peut prendre plusieurs 
mois.

Vous trouverez dans ce journal une feuille à conserver qui vous indique comment 
éliminer vos déchets, ainsi que les horaires de la déchèterie. Les détails  concernant les 
sacs taxés vous parviendront en temps utile.

http://www.villarzel.ch
http://www.villarzel.ch
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Le musée du bouton à Estévenens

Quelques dames de Villarzel ont découvert 
avec émerveillement le tout nouveau musée du 
bouton ouvert le 6 octobre 2012 par Madame 
Nicola Baupain dans son ancienne ferme sur 
les hauts d’Estévenens.
Plus de 50’000 pièces sont à découvrir dans  un 
savant mélange: boutons de culotte, boutons de 
soutane, boutons en os, boutons en jais, 
boutons en bois, en nacre, en matière naturelle, 
en matière synthétique, même en papier 
recouvert de fil de fer. De magnifiques boutons 
ronds, ovales, en fleur ou carrés... Les 
spécimens datent pour la plupart du XIXe ou 
du XXe siècle, mais peuvent remonter jusqu’au 
XVIe siècle! Ils semblent se décliner à l’infini.
En hiver, le musée est fermé. Il ré-ouvrira ses 
portes après les vacances  de Pâques tous les 
samedis de 09h00 à 19h00. Les  groupes 
peuvent bénéficier d’une visite commentée les 

jeudis  entre 14h00 et 17h00 (prix sur 
demande). Réservation au 026 652 36 34 (de 
7h à 8h).

Claire-Lise Bonjour
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2 Course annuelle des anciennes 
gymnastes

organisée par Marie-Claude Savary et 
Martine Morattel le 4 juillet 2012

C’est par un temps ensoleillé que notre 
ballade surprise nous a amenées de 
Sédeilles jusqu’au Lac Noir, en transports 
publics.
Arrivées à bon port, nous  avons pris le 
télésiège de Riggisalp. De là-haut, une 
marche de 3 heures  et demie nous  a fait 
découvrir de verts  pâturages parsemés de 
vaches  proprettes et de chalets d’alpage aux 
toits  couverts de tavillons. A hauteur de 
Rippetli, un splendide panorama sur le Lac 
Noir s’ouvrait à nous: voilà l’endroit idéal pour 
une pause pique-nique bien méritée!!! En fin 
d'après-midi, nous avons pris le chemin du 
retour bus-train-bus. Pour clore cette 
magnifique journée de détente, nous  nous 
sommes  toutes  retrouvées à Romont pour 
déguster une bonne pizza. A l’année prochaine 

pour une nouvelles rencontre sportive. 
 Martine Morattel

Françoise Bersier, Lydie Maeder, Martine Morattel, Nicole Blaser, 

Pierrette Rossat, Maya Barthlomé, Sylviane Rossier, Marie-Claude 

Savary, Claire-Lise Bonjour, Evelyne Bersier

Margueritte Joliquin, Claudine Rubattel, Lucienne Senn, 
Carole Nicod, Geneviève Mayor, Edmée Bonjour, Violette 

Rubattel (photographe, Claire-Lise Bonjour)
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Dans le cadre de la célébration du 800e anniversaire de la fondation du bourg de 
Villarzel, le comité d’organisation a décidé de préparer une grande exposition 
d’archives et documents divers  qui aura lieu à la Grande Salle de Sédeilles du 8 au 
14 novembre 2013. 

Pour étoffer cette exposition, les organisateurs vont piocher dans  les 
archives  de la commune. Mais il semble que de nombreux documents 
dorment encore dans les greniers de nos  maisons, c’est pourquoi nous 
invitons la population des trois  villages à nous  faire parvenir tout 
document ancien (papiers ou parchemins divers, cahiers, 
photos, journal manuscrit d’un(e) ancêtre, objets anciens, 
etc.) qui pourrait présenter un intérêt pour notre exposition.
N’hésitez pas à nous demander conseil en cas de doute !      G.M.

Ces documents peuvent être transmis à:

Geneviève Mayor, Villarzel, tél. 026 668 20 12
Louis Ravenel, Villarzel, tél. 026 668 20 82

Claudine Roux, Rossens, tél. 026 668 23 31

Décès

Madame Gabrielle Rossier, est décédée les  9 août 2012 à l’EMS des Cerisiers  à 
Payerne, à l’aube de ses 80 ans. C’est en 1956 que Madame Rossier, née Brügger, à 
épousé Jacques Rossier. De cette union sont nés deux enfants, Cédric et Fabienne. 
Madame Rossier était connue de tous au village pour ses qualités  de postière, 
puisqu’elle a tenu la poste de Villarzel pendant 22 ans. Elle a d’ailleurs passé son 
permis de conduire pour aller livrer le courrier plus facilement. Madame Rossier 
était grand-maman de quatre petits enfants  et deux fois arrière-grand-maman. Sa 

santé ne lui permettant plus  de vivre à la maison, elle a dû quitter son cher village pour l’EMS, où 
elle est décédée environ une année plus tard.
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A vos agendas

- Fenêtres de l’Avent à Sédeilles rencontre villageoise:
- le dimanche 16 décembre de 18h à 20h, chez Madame Mireille Savary, rue du Bourg 3.

- Fenêtres de l’Avent à Villarzel, rencontre villageoise: 
- le dimanche 16 décembre dès  18h30, chez Monsieur Georges Brochet et Madame Colette 

Bellaiche, ch. de l’Epine 12.

La liste de toutes les fenêtres décorées dans nos deux villages se trouve sur 
www.villarzel.ch .

- Noël du groupe des aînés, mardi 18 décembre 2012, dès 11h30 à l’Auberge du Midi à 
Sédeilles..

-Repas des «octogénaires et plus», samedi 19 janvier 2013 dès  11h30 au Café de l’Ours  à 
Villarzel.
-Théâtre de la jeunesse de Villarzel à la grande salle de Sédeilles. 18, 19, 20, 25, 26 janvier 
2013.
-Prochain Conseils généraux: 18 mars, 3 juin, 29 novembre 2013.

La Municipalité vous souhaite de belles fêtes de Noël
et une bonne année 2013!

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à ce numéro!

Contacts:
- pour le journal:  sandrablanc.1555@gmail.com
- pour la commune: secrétariat: 026 658 00 30 (lundi de 18h30 à 19h30, 
mercredi de 9h à 11h) ou www.villarzel.ch
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2 A ne pas manquer: le théâtre de la Jeunesse 
de Villarzel!

http://www.villarzel
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