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Le mot du syndic
En route pour 2014…
Ce lundi 2 décembre 2013, le
Conseil général de Villarzel a
accepté 3 préavis et il a été
procédé à l’assermentation de
Madame Cornelia Ehrbar,

en remplacement de Madame Sandra Blanc
démissionnaire pour (bonnes) raisons de
famille. Cornelia est arrivée à Villarzel en
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février 2011 avec son ami Ron Williams.
Maman de trois enfants adultes, elle exerce le
métier de secrétaire chez Wago à Domdidier.
Chanteuse au Chœur de Dompierre, Cornelia
aime ce coin de pays, notamment pour la
proximité avec la nature, qu’elle parcourt
volontiers avec Fiona, sa chienne Boxer. Nous
lui souhaitons une cordiale bienvenue au sein
de la Municipalité et beaucoup de satisfactions
dans cette fonction.
Je profite de l’occasion pour remercier
Mesdames Blanc et Ehrbar, mais aussi mes
collègues François Falcone, Alain Renaud et
Claude Limat pour leur engagement au sein de
l’exécutif. La tâche est très souvent intéressante,
relativement conséquente et parfois un soupçon
ingrate, mais le travail en collège comme nous
pouvons le pratiquer et une vraie proximité
avec la population permettent de donner du
sens à ce que nous entreprenons.
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Au chapitre des nouveautés communales, deux
informations importantes :
Premièrement, le Conseil général a accepté le
budget 2014. Ce budget contient notamment
un montant à disposition pour l’engagement
d’un (ou une) employé(e) communal(e) à 40%.
Je ne citerai que deux des objectifs de ce
changement
a) permettre une meilleure transmission des
informations entre la population et la
municipalité et vice-versa, donc mieux
répondre aux attentes des administrés.
b) assurer un soin optimal au patrimoine de la
commune dans tous les domaines : eaux,
routes, parcs et jardins, bâtiments, etc…
L’entrée en fonction de l’employé communal
devrait pouvoir se faire au printemps 2014.
La deuxième nouveauté concerne le règlement
sur les émoluments administratifs en matière de
police des constructions. Ce règlement, qui a
aussi été approuvé par le Conseil général,
donne un outil à la Municipalité pour lui
permettre de gérer des dossiers de mise à
l’enquête de plus en plus complexes, dans un
environnement où les exigences et les normes
sont en constante évolution. Ainsi, nous

Ordures ménagères
Nous vous rappelons que, selon le «tout-ménage»
que vous avez reçu début décembre, l’introduction
des sacs taxés se fera au 1er janvier 2014.
Dès cette date, aucun sac non-officiel ne sera
accepté dans les containers communaux.
Pensez donc à vous équiper de rouleaux de sacs gris
Air Pro auprès des commerces agréés. Les
contrevenants seront passibles d’une amende.

Information concernant le projet de
modification du plan général
d'affectation de Sédeilles

Afin de résoudre les problèmes de trafic et de
parcage devant la grande salle et d'améliorer la
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pourrons avoir recours à des spécialistes pour
un suivi professionnel des dossiers de mise à
l’enquête. La Municipalité a la compétence de
statuer sur les demandes de permis de
construire : ce nouveau règlement nous donne
les moyens de faire notre travail dans les
meilleures conditions, en faveur des requérants
et dans le respect des lois. Il n’est peut-être pas
inutile de préciser que tout travail de
construction ou de démolition, en surface ou en
s o u s - s o l , m o d i fi a n t l a c o n fi g u r a t i o n ,
l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou
d’un bâtiment est soumis à autorisation.
N’hésitez pas à contacter la Municipalité en cas
de doute.
2014 sera une année placée sous le signe des
célébrations du 800ème . L’exposition de
novembre nous a donné un avant-goût
extraordinaire de ce que peuvent apporter ces
festivités. Un grand merci à tous ceux qui ont
œuvré pour ce succès. J’espère vous retrouver
encore plus nombreux aux prochaines
manifestations.
Dans cette attente je vous souhaite des fêtes de
fin d’année paisibles et heureuses.
Max Blaser

sécurité, la Municipalité informe qu'elle soumet à
l'examen préalable du Canton un projet de
modification du plan général d'affectation de
Sédeilles. Ce projet porte sur l'extension de la zone
d'utilité publique de la grande salle afin de
réorganiser le parking et de créer un espace
convivial ainsi qu'une place de jeux. Il corrige
également l'affectation du local de voirie de
Sédeilles, aujourd'hui en zone agricole. Les autres
secteurs (notamment les zones d'habitation) ne sont
pas concernés. Ils seront traités ultérieurement dans
la révision complète des plans d'affectation des trois
villages.
Les plans peuvent être consultés au bureau
communal. François Falcone, Municipal de
l'Urbanisme, se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires
(falcone.francois@mcnet.ch, 079 634 38 02).
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Information annuelle sur la qualité
de l'eau

Les eaux de source distribuées sur le réseau d'eau
potable ne nécessitent aucun traitement.

Notre commune a la chance de disposer d'une eau
de grande qualité. Non seulement tous les
échantillons répondaient en 2013 aux exigences
légales pour les paramètres chimiques et
microbiologiques analysés, mais les résultats sont
nettement meilleurs que ces valeurs légales.

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site
communal www.villarzel.ch, onglet «Au quotidien».
Pour tous renseignements supplémentaires, Alain
Renaud, Municipal des Infrastructures, se tient à
votre disposition (planification@vtxmail.ch, 079
294 41 25).

La dureté totale de l'eau est de 26°F (degrés
français) dans le village de Villarzel, ce qui
correspond à une eau assez dure. Dans les villages de
Rossens et de Sédeilles, elle est de 34°F, soit une
eau dure. La différence tient à la part des eaux
provenant des sources de Cuvy et de Grandvillars.
La teneur en nitrate est très faible (4 mg/l à
Villarzel, 9 mg/l à Sédeilles et Rossens). En effet,
l'objectif pour que l'eau soit de bonne qualité est de
25 mg/l. La consommation est admise jusqu'à 50
mg/l.
La qualité microbiologique est également
excellente. Les relevés 2013 ont détecté 1 germe/
ml à Sédeilles, 3 à Rossens et 14 à Villarzel. La
limite est fixée à 300 germes/ml.

Nouveauté concernant la facture
d'eau potable
Pour la première fois, votre facture d'eau 2013
comporte également, à titre indicatif, votre
consommation de l'année précédente. Cette
information vous permettra de mieux suivre
l'évolution de votre consommation année après
année.
Et si, parmi vos bonnes résultions pour 2014, vous ajoutiez
celle de réduire votre consommation d'eau ?

Décès
Née le 24 octobre 1915, Madame Rose Joliquin-Rossier était la seconde
d’une fratrie de quatre filles. Après une année en Suisse-Allemande et une
saison comme aide dans un hôtel au Col-des-Mosses, Rose unit son destin à
celui de Monsieur Robert Joliquin le 27 mai 1937. Elle emménagea alors
chez lui, à Villarzel. De cette union naquirent trois enfants: Jacques, Pierre et
Claudine. Malheureusement quand ceux-ci étaient encore tous à l’école, elle
attrapa la tuberculose et dut partir 18 longs mois dans un sanatorium à Leysin. C’est alors sa
cousine, Mademoiselle Pauline Rossier du Cachet qui la relaya à la ferme pour s’occuper des enfants
et des tâches domestiques. En 1958, Madame Joliquin dû faire face à un choc terrible: la perte de sa
fille adorée âgée de 20 ans.
Ses hobby’s? Le jardin, qu’elle put entretenir jusque vers les 85 ans, cajoler ses petits-enfants, faire
partie et aller suivre les cours des Paysannes Vaudoises, les dames de la couture, les rendez-vous de la
bibliothèque municipale et les paroissiennes. De plus, on pouvait compter sur son aide précieuse lors
des ventes paroissiales où elle s’investissait beaucoup. Dès leur création elle aimait bien aller aux
aînés et, plus tard, aux dîners des personnes seules.
Au cours des années 80 elle tint à garder auprès d’elle son mari dont la santé s’était beaucoup
détériorée, jusqu’à son décès en décembre 1990.
Madame Joliquin eut la chance de pouvoir rester chez elle jusqu’à l’âge vénérable de 96 ans, grâce
au soutien indéfectible et appuyé de ses proches, puis des aides à domicile.Mais en été 2011, suite à
un nouvel AVC, elle se rendit compte qu’elle ne pourrait plus réintégrer sa maison et s’installa à
l’EMS Marc Aurèle à Avenches. C’est là qu’elle est décédée paisiblement, le 30 juin 2013.
Merci à sa petite fille Cathy Joliquin pour cet hommage
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Michaël Savary
champion du monde
Le samedi 2 novembre, lors de la traditionnelle
soupe villageoise organisée par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers, notre commune a eu la
fierté de féliciter Michaël Savary pour son titre
de champion du monde. En effet, ce natif de
Sédeilles a gagné le championnat du monde
d'endurance 2013 en catégorie superstock, la
catégorie des motos d’origine. Tous nos voeux à
Michaël pour la prochaine saison, qu’il
disputera avec la même équipe.

Carnet rose
Lola, née le 19 mars 2013,
fille de Sandra et Olivier
Blanc à Villarzel.

Mikolaj né le 16 octobre 2013,
fils de Sandra Izabela et Piotr
Paszkowski à Villarzel.

Journée du lait

Chaque année, les écoliers vaudois peuvent déguster de délicieux
frappés à la récré, à
l'occasion de la
traditionnelle journée du
lait. A Villarzel, ce sont
deux membres des
paysannes vaudoises du
village, Mesdames Bersier
et Nicod, qui ont régalé les
enfants avec une petite
pâtisserie en prime.
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Fête de la Jeunesse
Du 30 août au 1er septembre la Jeunesse a offert à la population sa
traditionnelle fête villageoise. Pétanque, raclette, discours, cross, rallye
médiéval....il y en avait pour tous les goûts, sous un soleil radieux. Cette
fête a aussi marqué le lancement officiel des festivités du 800e, en présence
du préfet, Monsieur Olivier Piccard, et de plusieurs invités, notamment nos
communes voisines. Merci à la Jeunesse pour l'organisation parfaite de ce
week-end, qui est toujours une occasion sympathique de rencontres et de
verres partagés!
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Exposition historique
Deuxième étape des festivités du 800e, l’exposition historique a eu lieu du
8 au 14 novembre dernier et rencontra un magnifique succès; en effet,
plus de mille personnes nous ont rejoints à la grande salle de Sédeilles,
montrant ainsi leur intérêt pour notre modeste commune, ceci sans
compter les deux cent cinquante enfants des écoles qui ont eu un immense
plaisir à revivre "l'école de grand-papa", ainsi qu'à essayer une vraie
armure !
Les causeries et conférence de Mme Brigitte Pradervand, Messieurs
Philippe Biéler et Grégoire Mayor intéressèrent vivement le nombreux public lors du vernissage et
de la clôture de l’exposition. Signalons également que les articles parus dans de grands quotidiens de
la région nous ont valu de nombreux visiteurs venus des quatre coins du canton à la recherche de
leurs origines ou des souvenirs de leurs ancêtres. Ils en ont souvent retrouvé une trace, ce qui a
quelquefois suscité des moments d’émotion...
Ne manquez pas les étapes suivantes du 800e, pour lesquelles vous recevrez au fur et à mesure les
informations nécessaires (voir www.villarzel800.ch).
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Geneviève Mayor
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Recherche de bénévoles
L’ ex p o s i t i o n h i s t o r i q u e s ’ e s t
terminée avec succès grâce notamment à
l’excellent travail des bénévoles qui ont géré
l’afflux d’un grand nombre de visiteurs.
Toutefois, la fête n’est pas finie et nous
cherchons des bénévoles pour les festivités du
mois de juin 2014.
Si vous désirez nous offrir quelques heures
comme bénévole, vous pouvez contacter :

A vos agendas

•Hedy Augsburger, rue du Bourg 6, 1554
Sédeilles
hedwig.augsburger@gmail.com
079 / 243.95.88 ou 026 / 658.13.66
•Henri Menétrey, Le Glaney 32, 1680 Romont
hmenetrey@gmail.com 079 / 304.33.90 ou
026 / 652.15.14
ou encore sur le site internet,
rubrique (bénévoles) :www.villarzel800.ch
Merci d’avance!

• Sapins de Noël: comme chaque année vous
pouvez aller chercher votre sapin au centre
forestier de Combloney les samedi 14 et 21
décembre entre 8h30 et 11h30.
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Me voici au terme de mon
dernier «Villarzel Infos». Ca a
été un plaisir (et un stress aussi
parfois) de rédiger ces quelques
journaux communaux et de
siéger à la Municipalité. J’ai maintenant choisi
de re-centrer mes priorités sur notre famille,
mais c’est quand même avec un petit

• Fenêtres de l’Avent, village de Villarzel:
cette année 2 familles ouvrent leur porte pour
une petite verrée conviviale: le 8 décembre
chez Sylvain Bersier dès 19h, et le 13
décembre chez Georges Brochet dès 18h.
• Noël des aînés: le 19 décembre à 11h30 à
l’Auberge de l’Ours à Villarzel.
• Festivités du 800e: 12, 19 et 26 janvier:
messe, culte et célébration oecuménique. 8
juin: journée officielle. 13, 14 juin: marché
médiéval et spectacle. 19, 20, 21 juin
spectacle.

pincement au coeur que je termine ce mandat.
Je ne quitte pour autant pas la commune,
donc...à bientôt et

Sandra Blanc

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce numéro! Contact: secrétariat communal 026 658 00 30 ou
www.villarzel.ch
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