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Le mot du syndic
Le mot du syndic
Ce printemps vous avez accordé à une nouvelle équipe municipale votre confiance pour
administrer la commune dès le mois de juillet jusqu’en 2021. Vous retrouvez dans ce numéro
les portraits et les dicastères de vos nouvelles autorités.
Voilà donc déjà une législature que j’ai le plaisir d’assumer la fonction de Syndic dans notre
belle commune. Avec les collègues municipaux, nous avons travaillé sur de très nombreux
projets. Je voudrais mettre en évidence trois éléments marquants de cette législature :
-

La fête du 800ème de Villarzel qui a généré un élan d’énergie et de nombreuses
opportunités de rencontres, mais aussi un bout de travail de mémoire pour reconnaître
d’où nous venons. Cet événement n’est certainement pas le plus important, mais il est
emblématique de ce qui caractérise les petites communes et du plaisir qu’il peut y avoir
à participer à la vie communautaire.

-

Le (long) dossier du PGA : cette thématique témoigne de la complexification de la tâche
de municipal. Pratiquement depuis la fusion des trois villages, les Municipalités luttent
avec cette problématique en vue d’unifier les règlements en matière de police des
constructions. La très rapide évolution des normes et bases légales qui nous impose
des dézonages massifs et limite de manière très importante le développement de notre
commune. Elle impose aussi à la Municipalité de se confronter à des propriétaires pour
lesquels les changements d’affectations provoquent parfois des pertes de valeur.

-

L’engagement de M. Philippe Cachin : pour la première fois dans l’histoire de notre
commune un employé communal a été engagé. D’abord à 40% puis à 80%. Cette
nouvelle situation nous permet d’assurer le suivi nécessaire dans les travaux divers et
variés pour l’entretien des infrastructures communales. La présence de Monsieur Cachin
assure aussi une proximité qui ne serait pas possible dans la mesure où les municipaux
assurent tous une activité professionnelle à l’extérieur de Villarzel. Merci à Philippe pour
le cœur qu’il met à l’ouvrage.

Je tiens encore à remercier tous mes collègues municipaux pour la bonne entente et le débats
constructifs durant cette législature: Cornelia Ehrbar, François Falcone, Alain Renaud et Claude
Limat. J’adresse des remerciements particuliers à François qui termine sa troisième législature
et qui a choisi de ne pas se représenter, ainsi qu’à Cornelia. Mes remerciements aussi à ClaireLise Bonjour et Sylviane Terrin pour leur engagement et leur fidélité au service de la commune.
Je vous souhaite un été ensoleillé et chaud et me réjouis de vous retrouver à l’une ou l’autre
occasion de rencontres.

Max Blaser,
Syndic

Nouvelle Municipalité :
Le 18 avril 2016 a eu lieu l’assermentation des élus pour la législatif et l’exécutif 2016 à 2021
Max Blaser, Syndic, dicastère «Administration
générale, finances, urbanisme »
Maître boucher indépendant, 52 ans, marié et père de 3
enfants adultes, Villarzel.
Délégations hors commune : COREB, ARBV, UCV, Corporation
forestière

Alain Renaud, vice Syndic, dicastère «Infrastructures»
(eaux, énergies,…)
Géographe, urbaniste HES FSU, 43 ans. Marié et père de 2
enfants, Sédeilles
Délégations hors commune : Président du CREB, membre du
comité de l’AEGE…

Lydie Maeder, dicastère «Instruction et social »
Paysanne, 54 ans, mariée et mère de 4 enfants adultes.
Délégations hors commune : ASIEGE, ARAJ, ABSMAD…

Claude Limat, dicastère «Routes, domaines et
déchetterie»
Forestier ES, 37 ans, entrepreneur, marié, père de 2 enfants
Délégations hors commune : Air-Pro Glâne, Conseil de la
déchetterie de Châtonnaye, APPRUM…

Xavier Nicod, dicastère «Police des constructions et
protection de la population»
Doyen chargé de direction de l’EP de granges, marié et père
de 3 enfants de 13, 11 et 6 ans, Villarzel.
Délégations hors commune : SDIS, ORPC…

Lors de sa séance du 11 mai 2016, le Conseil général de Villarzel a:
-

-

Accepté un crédit supplémentaire du Frs. 110'000.- au crédit alloué lors du Conseil
général du 21 avril 2008, dans le but de permettre l’aboutissement des travaux liés au
PGA et au RPGA.
Adopté un crédit supplémentaire de Frs. 65'000.- dans le but de financer les travaux
effectués dans le cadre du plan de zone réservée.

Le prochain Conseil est fixé le lundi 27 juin 2016 à 20h00 à la grande salle de Sédeilles.

Les séances du Conseil général sont publiques.

GIRON DE LA BROYE 2016 S-H.P.T.V. A HENNIEZ
Du 29 juin au 3 juillet prochain, se déroulera, sur la commune d’Henniez, le Giron de la Broye
FVJC 2016. Cette manifestation, organisée par les Jeunesses de Seigneux-Henniez,
Prévonloup, Trey et Villarzel (S-H.P.T.V) verra se mélanger concerts, animations et
compétitions sportives dans un cadre rappelant l’Australie. Au menu, du volley, de la pétanque,
du foot, de l’athlétisme, un cross, de la lutte et du tir à la corde. Les festivités débuteront
mercredi avec un match de gala opposant le FC Lausanne-Sport et une sélection des
Jeunesses vaudoises. Toutes les compétitions sportives auront lieu sur la place de fête pour
que chaque visiteur puisse profiter du spectacle et encourager les participants. 2'000 sportifs
devraient prendre part à ces différentes compétitions.
Chaque soir, un groupe de la région donnera un concert au caveau. Le samedi midi, un repas
australien (sur inscription) sera servi sous la cantine. Les ¼ de finales de l’Euro 2016 seront
retransmises en direct, sur écran géant dans le bar spécial.

La place de fête du Giron de la Broye 2016 S-H.P.T.V. commence à prendre forme (mars 2016)

Depuis le mois d’août 2015, les 31 membres de l’organisation travaillent d’arrachepied pour
réaliser une place de fête plus vraie que nature et vous emmener, le temps d’un week-end, en
Australie. Tous les coups de main sont les bienvenus : que ce soit pour la peinture, la
décoration ou les constructions. Il y a de la place pour tout le monde.
Pour garantir le bon déroulement de cette manifestation, 1500 tranches horaires (de 4 heures
chacune) sont à combler. Les tâches sont diverses et variées (service à la tonnelle, au bar,
cuisine, résultats sportifs, etc.). Les inscriptions sont ouvertes depuis peu et se font directement
sur notre site internet (www.shptv2016.ch).
Il ne nous reste plus qu’à vous donner rendez-vous le 29 juin 2016, au plus tard, pour cette
manifestation qui s’annonce déjà grandiose. Déplacez-vous, que ce soit pour travailler en tant
que bénévole, pour encourager les sportifs ou tout simplement pour venir passer du bon temps.
Cette Jeunesse vaudoise le mérite.
Pour tous renseignements supplémentaires : Basile Cornamusaz, président d’organisation
079/266 10 50.

Pour les organisateurs BC

Informations générales
Accueil parascolaire

Il reste encore quelques places et les inscriptions peuvent être faites en tout temps, sous
réserve de places disponibles.
Renseignements auprès du secretariat de l’établissement scolaire de Granges: 026 557 38 70

Covoiturage Frimobility Broye
Le projet d’intégrer la plateforme Frimobility dans les communes du district Broye-Vully est
arrivé à sa phase de concrétisation. Plus d’informations sur frimobility.ch
Dès ce jour, des places de parc indiquées par le logo ci-dessous sont mises à disposition :
-

2 x à la grande salle de Sédeilles
2 x à la place du Saugy à Villarzel

PLUS D’INFORMATIONS SUR FRIMOBILITY.CH

ASSOCIATION REGION BROYE-VULLY

Association membre de la COREB

Déchetterie intercommunale
Châtonnaye

Torny

Trey

Informations

Villarzel

TRI DU VERRE

Informations

Le taux de recyclage du verre en Suisse est très élevé. Une maximisation de ce taux
n’apporterait rien de plus à l’environnement. Ce qui compte, maintenant, c’est la qualité du
produit recyclé.
Afin d’optimiser cette qualité, les Conseils communaux et municipaux des communes membres
de la déchetterie de Châtonnaye, ont décidé que,

dès le 1er juillet 2016,

les containers des villages seront supprimés
le verre sera trié par couleur (blanc, vert et brun)

Un container adéquat sera installé à la déchetterie de Châtonnaye.

Comment collecter correctement le verre usagé:





Les bouteilles de vin et de boissons, les bouteilles d’huile et vinaigre, les verres à
cornichons, confitures ou yoghourts sont tous une matière première précieuse et sont
concernés par la collecte du verre.
Blanc, brun et vert à trier strictement dans le container adéquat. En cas de doute, mettre
les couleurs incertaines ou autre rouge ou bleu, dans le verre vert.
Enlever les couvercles, fermetures et autres bouchons.
Un rinçage rapide est souhaitable mais obligatoire pour les verres à miel pour éviter les
maladies des abeilles.

Ils n’ont rien à faire dans le container du verre :
Les verres de vitre et miroir, les verres à boire, les assiettes et vases en verre, les tasses,
assiettes et pots en argiles ou autres matières ainsi que le cristal vont dans les déchets inertes.
Tous corps étrangers exigent un travail de tri manuel coûteux et perturbent la production de
verre neuf.
Au vu de toutes ces recommandations et si chacun joue le jeu, le compte de fonctionnement de
la déchetterie pourrait gagner jusqu’à fr. 9’000.- d’économies !
Le surveillant se tient à votre disposition en cas de nécessité ou pour répondre à vos questions.
Se recommandent les Conseils communaux et les Municipalités de

Châtonnaye

Torny

Trey

Villarzel

Avis à tous les propriétaires de chiens
Nous rappelons aux détenteurs de chiens qu’ils ont l’obligation d’annoncer leur(s)
animal(aux) auprès du greffe municipal dès leur acquisition, également s’ils
doivent se séparer de leur animal.

Les propriétaires au bénéfice d’une rente complémentaire AVS/AI voudront
également bien le faire savoir afin d’être exonérés de l’impôt au niveau cantonal.

RECENSEMENT CHIENS
En plus de cette obligation, la commune doit transmettre aux instances
compétentes la liste de tous les propriétaires de chiens, avec race et numéro de
puce, selon la Loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LpolC) entrée en
vigueur au 1er janvier 2008. Vous voudrez donc bien nous communiquer ces
renseignements par mail, par téléphone ou par courrier.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Greffe municipal – route de Romont 9 – 1554 Sédeilles
026/658 00 30 fax 026/658 00 31
(lundi 18h30-19h30 et mercredi de 09h00-11h00)
administration@villarzel.ch

Naissance:
Bienvenue à Sandra Cyrny, née à Payerne 23 décembre 2015, fille de Marek et Iwona à
Villarzel

Décès :

Adieu Laurent
Né le 06 avril 1965 à Payerne, Laurent Oberli dit « Le Jaune » est décédé le 26 avril 2016 dans
sa 51ème année. Il était le benjamin d’une fratrie de 4 garçons. Il a passé son enfance à
Sédeilles à la ferme familiale des « Pâturoirs » et a suivi sa scolarité entre les classes de
Villarzel, Villars-Bramard et Seigneux.
Sa scolarité obligatoire terminée, il a effectué un apprentissage de ferblantier-appareilleur
auprès de l’entreprise Jan à Corcelles-près-Payerne. En 1985, il fut engagé par les CFF à
Payerne, auprès desquels il travailla jusqu’en 2011.
Lors de sa jeunesse, il a effectué de nombreux voyages avec des copains qui lui ont fait
découvrir divers pays tels que le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, la Bolivie le Pérou,
sans oublier le Canada en motoneige et New-York avec ses frères et belles-sœurs. Ce furent
des moments privilégiés qu’il aimait beaucoup raconter. De nature joviale et enjouée, il aimait
particulièrement la convivialité, partager avec ses copains et sa famille. Il avait toujours une
anecdote et un bon mot pour rire avec sa grosse voix et son rire communicatif qui résonnent
encore à nos oreilles.
La maladie l’ayant trop tôt rattrapé, il laisse dans la peine ses deux filles Morgane et Romy, son
petits-fils Noah ainsi que toute sa famille et ses nombreux amis.

S. Oberli

Rubrique agenda :

FÊTE NATIONALE SUISSE

Où :

Grande salle de Sédeilles

Date :

Dimanche 31 juillet 2016
Dès 19h00 :

Apéritif offert par la commune

Dès 20h00:

Repas (friture du lac ou saucisses)

Env. 21h30 : Partie officielle
Oratrice :

Mme Roxane Meyer Keller,
Présidente du Grand Conseil 2015-2016
et syndique d’Avenches dès le 1er juillet 2016.

Animation musicale par l’ensemble de cuivres dirigé par M. Charly Senn.
Le Chœur mixte de Dompierre et environs et la Municipalité se réjouissent de vous accueillir à
cette occasion.

Une invitation particulière est adressée aux familles et aux nouveaux habitants.

La Municipalité

Puis du 9 au 11 septembre 2016 : Fête au village
La société de jeunesse organisera la traditionnelle fête au village du 9 au 11 septembre 2016.

Image du jour
Connus pour être des animaux de montagne, les chamois sont également bien présents en
plaine. Oscar, prénom d’emprunt, est aperçu chaque jour à deux pas du village de Villarzel. Il
n’apprécie pas d’être dérangé comme en témoigne ses poils hérissés à la vue du photographe
talentueux et surtout patient Pierre-Alain Schülé !
http://www.paschule.ch/
clb

C’est le moment de dire au revoir
Chers lecteurs et lectrices,
Ceci est mon dernier Villarzel Info et je tourne cette dernière page avec un brin d’émotion. Une
période riche et bien remplie touche à sa fin et j’en garderai un excellent souvenir. Je n’aurais
pas posé ma plume sans qu’un nouveau projet voie le jour. J’attends juste des vents favorables
pour prendre le large et partir à l’aventure.
Un grand merci à tous ceux qui m’ont donné les informations d’ordre général et les petites
histoires touchantes de la vie de nos trois villages. Merci aussi aux personnes qui ont montré
leur talent de narrateur et de photographe.
Cornelia Ehrbar

