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Chères habitantes et chers habitants de la commune de Villarzel,
Depuis plusieurs années, la Municipalité, dans le
cadre de ses compétences budgétaires, alloue
un pe<t montant à l’orphelinat Godavari, fondé
par Nathalie et François Falcone à Katmandou au
Népal. Cet automne, avec mon épouse Nicole,
nous avons eu le plaisir d’aller sur place pour
visiter le pays et pour l’inaugura<on du nouveau bâ<ment, construit
suite au tremblement de terre de 2015. (Précisons que ce voyage n’a pas
été payé par les deniers communaux !).
Sur place, nous avons pu constater l’immense travail de la fonda<on
Godavari ! Le nouveau bâ<ment peut accueillir 64 enfants et il est situé
juste à côté de l’école qui accueille 150 élèves. Les nouveaux locaux sont
spacieux et très lumineux. Pour les enfants et pour la famille qui dirige
l’orphelinat et l’école, c’est un cadeau ines<mable et un ou<l de travail
remarquable. Nous avons eu le privilège de partager avec les enfants la
cérémonie d’inaugura<on, à laquelle assistait aussi Jean-Michel Bonny,
président du Conseil général de Villarzel. C’était un moment très fort et
très émouvant pour chacun des enfants, pour la direc<on de l’école mais
aussi pour François, sa famille et les amis suisses et népalais présents.
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Dans ce magniﬁque pays, les condi<ons de vie sont
compliquées et le premier souci est de pouvoir se nourrir, se vê<r et disposer d’un toit. Les infrastructures publiques (routes, réseaux d’eaux) sont malmenées ou
inexistantes, le tout dans un environnement où la démographie est galopante et les enfants souvent livrés à
eux-mêmes.
Dans ces condi<ons on ne peut pas ignorer les privilèges
que nous avons de disposer d’une démocra<e stable, où
les deniers prélevés par les taxes et les impôts servent
vraiment à améliorer les infrastructures existantes, à
payer les écoles, à dispenser l’enseignements, à veiller à
la sécurité des enfants. A la lumière de ce voyage, je
rela<vise passablement de « soucis » occidentaux et

Le nouvel orphelinat, la veille de l'inaugura;on

notamment l’état de nos routes, ou les remous de ces
dernières semaines autour de l’accueil de jour, les
communes étant directement visées par les manifestants.
Dans notre pays, nous sommes en quête permanente
de perfec<on, de plus et de mieux. En cehe période de
ﬁn d’année (ou en début d’année pour les gens qui travaillent beaucoup durant les fêtes) prenons le temps de
vivre ensemble et de proﬁter de la vie plutôt que de la
subir.
Je vous souhaite de très belles fêtes de ﬁn d’année et
un millésime 2019 épicé à souhait et en santé !
Max Blaser

Max Blaser avec François et Suai Falcone et Chandra HitangKha;, directrice de l'orphelinat et de l'école à Bhairahawa

Nirmala Kha; et les enfants devant leur nouvel orphelinat, qui sera opéra;onnel en ceBe ﬁn d'année 2018

Associa<on Godavari: Sou<en aux enfants défavorisés du Népal et dans le monde
Ini<ateurs Nathalie et François Falcone

h#p://www.associa.on-godavari.org/index.htm

!
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Conseil général
de la commune de

Villarzel
Sédeilles, le 3 décembre 2018

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général 3 décembre 2018
Lors du Conseil général de la commune de Villarzel, la Municipalité a eu l’honneur de soumehre aux membres du
Conseil général les préavis ci-dessous :

1.
2.
3.
4.

Préavis 07/2018 Mise à niveau de la sta<on de pompage de Cuvy
Préavis 08/2018 Révision du Règlement du Conseil général et adop<on des amendements proposés par la
commission RCG
Préavis 09/2018 Achat d’un silo à sel en commun avec la commune de Châtonnaye
Préavis 10/2018 Budget 2019

Lors des débats, le Conseil Général a pris les décisions suivantes :
Préavis 07/2018 Mise à niveau de la sta.on de pompage de Cuvy
Le Conseil général adopte le préavis portant sur le remplacement de la conduite d’eau de Cuvy pour un montant de
fr. 165’000.-.
Vote : oui à l’unanimité
Préavis 08/2018 Révision du Règlement du Conseil général et adop.on des amendements proposés par la commission RCG
Le Conseil général adopte le nouveau règlement du Conseil général tel que présenté dans le préavis ainsi que les
amendements proposés par la commission RCG.
Vote sur les amendements : oui 33 ; absten<ons 2
Vote sur le préavis : oui 34 ; absten<on 1
Préavis 09/2018 Achat d’un silo à sel en commun avec la commune de Châtonnaye
Le Conseil général donne l'autorisa<on à la Municipalité d’inves<r la somme de Fr. 21’000.- pour l’achat d’un silo à
sel en commun avec la commune de Châtonnaye. Cehe dépense est assurée par les liquidités communales.
Vote : oui à l’unanimité
Préavis 10/2018 Budget 2019
Le Conseil général adopte le budget 2019 tel que présenté dans le préavis, à savoir :
fr. 1’445’100.- aux charges, fr. 1’404’350.- aux revenus, ce qui représente un excédent de charges de fr. 40’750.-.
Vote : oui à l’unanimité
La Secrétaire : Brigihe Dumasdelage

Dates à retenir
8 avril et 17 juin 2019
20 mars et 5 juin 2019
10 février et 19 mai 2019

!

Prochains Conseils généraux
Réunions des commissions pour l’étude des préavis municipaux (dates à
conﬁrmer)
Prochaines vota<ons
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Idée cadeau ? Offrez un « VillarzelClic »

Lors du relevé des compteurs, chaque ménage a reçu un « VillarzelClic » permehant de réduire sa consomma<on
d’eau tout en proﬁtant quo<diennement d’un clin d’œil à trois bâ<ments embléma<ques de la commune. Quelques exemplaires sont encore disponibles. Vous pouvez vous les procurer au bureau communal au prix de 20.pièce.

Chauffez-vous au bois de la région sans soucis d’installation
Les communes de Villarzel et de Châtonnaye étudient la créa<on d’un réseau de chauﬀage à distance partagé par
le villages de Sédeilles et sa voisine fribourgeoise. La centrale de chauﬀe prendrait place sur les terrains de la STEP.

!
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La Municipalité sou<en ac<vement ce projet : la mise
en place d’un chauﬀage à distance est une opportunité
unique de disposer d’une alterna<ve écologique aux
chauﬀages individuels. Le village comprend de nombreux bâ<ments anciens – privés et publics – pour lesquels les pompes à chaleur ne sont pas idéales et les
énergies fossiles dépassées. La Municipalité entend
ainsi favoriser une solu<on de chauﬀage durable, qui
u<lise le bois de la région, et oﬀrir une alterna<ve compé<<ve aux propriétaires.
En eﬀet, se raccorder au chauﬀage à distance fonc<onne comme un abonnement électrique : un échangeur de chaleur est installé à la place de la chaudière,
contre un mur du local, et le propriétaire paye un abonnement et un montant au kWh u<lisé. La place occupée

par la chaudière et la citerne peuvent être réaﬀectés à
d’autres usages.
Pour la commune, de nombreuses synergies seraient
possibles avec les travaux prévus dans le programme de
législature. Ce projet s’insère idéalement dans les projets de réaménagement de la route cantonale et de la
grande salle.
Un sondage a montré un intérêt évident des propriétaires concernés. Après une analyse plus ﬁne, le projet
sera développé ce printemps. Une communica<on détaillée est prévue d’ici l’automne 2019. N’hésitez pas à
contacter le municipal responsable si vous souhaitez
plus de renseignements sur ce projet.
Alain Renaud

Cuvy : première étape des travaux terminée
Le 18 juin 2018, le Conseil général a accepté le remplacement de la conduite d’eau potable entre la sta<on de pompage de Cuvy et le village de Sédeilles. Les travaux ont été conduits dans les délais en respectant le budget alloué par
le Conseil général. Dès septembre, la Commune a donc pu réalimenter les villages de Sédeilles et Rossens ainsi que le
réseau régional du CREB d’une eau locale d’excellente qualité.
La seconde étape de mise à niveau des installa<ons de Cuvy consistera à remplacer les pompes, à nehoyer les puits, à
remplacer la chambre de rassemblement permehant d’assurer la qualité des eaux et à actualiser le système de téléges<on. Les installa<ons de pompage seront remplacées au printemps et les travaux de génie civil durant l’été 2019.

Alain Renaud

Les pompes de Cuvy

!

La STAP (sta;on de pompage) de Cuvy
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Information sur le plan général d’affectation (PGA) et sur
son règlement (RPGA)
Suite au dépôt de notre requête préalable en mars de cehe année, les services cantonaux se sont prononcés sur
nos proposi<ons de plans et de règlement. Actuellement des clariﬁca<ons de détail sont engagées avec le service de la protec<on du patrimoine (SIPAL) et avec la direc<on générale des routes (DGMR) pour corriger et / ou
adapter des éléments, principalement dans le règlement. Ces modiﬁca<ons seront aussi discutées avec la direc<on du Service du développement territorial (SDT).
Max Blaser, syndic
Une informa<on à la popula<on et aux propriétaires aura encore lieu au début de 2019, après quoi nous pourrons mehre ces documents à l’enquête. Une mise en vigueur en 2019 reste donc d’actualité.

Subvention cours de musique
La Commune sou<ent la musique ! Si votre enfant suit
un cours à l'école de musique, il suﬃt d'envoyer une
ahesta<on ou copie de la facture au secrétariat communal en demandant le versement de la subven<on
communale.
N'hésitez pas à proﬁter de cet encouragement !

Déchetterie
La décheherie sera ouverte le 26 décembre 2018 de 17h30 à 20h00
Dès le 3 janvier, le nouvel horaire sera mis en place : mardi et jeudi de 17h30 à 19h30, et samedi de 08h30 à 11h30

www.villarzel.ch
toute la vie de notre commune

!

Ne manquez pas d’aller visiter régulièrement le site de Villarzel, qui vous donne toutes les dernières nouvelles de notre commune. Vous y trouvez notamment sur la page d’accueil les avis oﬃciels et annonces diverses concernant l’actualité, les informa<ons au sujet de la Municipalité et du Conseil général, de nombreuses adresses u<les, un aperçu
de l’histoire de la commune, ses entreprises, ses armoiries, ses sociétés, ses ar<stes, avec encore une galerie de toutes les photos illustrant les rencontres et fêtes passées...

www.villarzel.ch à glisser de suite dans vos favoris !
!
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Les sapins de Noël seront à votre disposition les
samedis 08 et 15 décembre 2018
de 08h00 à 11h30
au centre fores<er de Combloney (suivre la route militaire qui va
à la montagne de Lussy, en face du PAA Romont, puis 2ème route
à droite sur 300 m).
Les sapins sont oﬀerts par la commune.
Annoncez-vous sur place auprès du responsable.
La Municipalité
Commande de bois de feu : hhp://www.glane-farzin.ch

Tour de Romandie
Le Tour de Romandie 2019 passera dans nos
trois villages le

vendredi 03 mai 2019

au cours de l’étape en boucle de Romont.

Repas du bonheur
Les prochains repas du bonheur, organisés dans notre commune par la
paroisse de Granges et environs, auront lieu à la Grande salle de
Sédeilles les vendredis 12 avril et 14 juin 2019.
N’hésitez pas à vous inscrire ! Une pe<te caisse vous ahend à la sor<e,
dans laquelle vous versez ce que vous es<mez juste. Nous nous réjouissons de vous accueillir toujours plus nombreux !

Inscrip;ons ou renseignements chez
Lydie Maeder au 021 668 10 91 ou 078 639 30 73

!
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Etat-civil
Il n’y a pas eu de naissances depuis le mois de juin, par contre deux habitants de notre commune nous ont quihés :

Charles Rossier-Dénervaud
Mardi 21 août 2018, une foule nombreuse et recueillie était réunie dans la
pe<te église de Villarzel pour rendre un
dernier hommage à M. Charles Rossier,
dit Carlo.
Né en 1923, il n’a jamais quihé son village. M. Rossier était un homme cul<vé,
il a fréquenté la prim’sup de Villarzel
puis l’école d’agriculture de Marcelin. Il
s’est voué corps et âme à son mé<er de
paysan et s’intéressait à toutes les nouveautés, tant techniques que théoriques. Il suivait l’actualité de près et ne
manquait jamais de sujet de conversa<on. Rarement il se mehait en avant,
parler de lui était presque indécent. Il
fut notamment municipal, inspecteur du bétail, secrétaire des améliora<ons foncières. Sa jolie écriture ronde et régulière doit ﬁgurer sur les nombreux procès-verbaux rédigés de sa main avec minu<e…
Malgré les diﬃcultés de l’époque et une existence de labeur, M. Rossier était d’un naturel ouvert et op<miste. Il était
reconnaissant de ce que la vie lui a apporté. De son union en 1956 avec Germaine née Dénervaud sont nés trois enfants ; quatre pe<ts-enfants et deux arrière-pe<ts-enfants sont venus compléter le tableau familial. Quelle joie pour
lui de voir débarquer ses arrière-pe<ts-ﬁls pour une pe<te visite pleine de vie et de bonne humeur.
Comme l’a si bien évoqué Mme Droz, lors du service funèbre, « un vieillard qui meurt c’est une bibliothèque qui brûle ». En eﬀet, il était bien le seul dans le village à pouvoir encore raconter les anecdotes savoureuses de sa jeunesse et
du bon vieux temps.
Prendre le tracteur, ﬁler aux champs, il avait toujours quelque chose à faire, un pe<t détour par les bois pour récolter
des champignons ou encore ramasser les noix. Il était de ce temps où on ne laissait rien perdre. Il aﬀec<onnait aussi
ces cassées de noix autour de la grande table de la cuisine où régnait une joyeuse ambiance ! Soirée qui se terminait
invariablement par les saucisses qu’on sortait du fumoir pour l’occasion...
Ceux qui l’ont côtoyé ces dernières années revoient sa silhouehe courbée devenue frêle, hissée à la force de ses bras
sur son pe<t Fiat orange auquel il avait ﬁxé un support pour sa canne devenue indispensable. Il remontait la rue de
l’église pour se rendre à l’apéro chez le Moutz et là, bien installé autour de la table ronde, il refaisait le monde avec
ses copains.
Mais depuis l’année dernière, son état de santé s’est détérioré. Il a rejoint l’EMS de Gleherens avec son épouse Germaine où, malgré toute l’ahen<on et les soins dont il a fait l’objet, le doyen du village de Villarzel s’est éteint discrètement après une vie bien remplie.
clb

!
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Rosa Bähler,
notre doyenne, s’en est allée !

nées 40. Elle conduira beaucoup et avec plaisir jusqu’à 89
ans.
René et Rosa étaient des grands voyageurs. Le Canada,
les USA et trois fois le Cap nord, en voiture et sous tente
au camping !
En 1957, la famille s’installe à Sédeilles, puis en 1960 dans
la jolie villa située à Rossens. Rosa s’occupe de la maison
et du grand jardin, tout en con<nuant de faire des travaux de couture pour quelques dames des villages environnants. Elle trouve encore le temps de faire de la peinture rus<que sur bois, décorant de nombreux plateaux et
pe<ts meubles de mo<fs ﬂoraux. De plus, avec quelques
dames de la paroisse de Romont, elle prend des cours de
peinture sur porcelaine, remplissant notre vitrine de pe<ts chefs-d’œuvre.

Mme Rosa Bähler lors de son entrée dans sa 100e
année, entourée de sa ﬁlle et de son pe;t-ﬁls.

En 1999, elle soignera à la maison son mari, très aheint
dans sa santé. C’est pour cehe raison que, après 42 ans
de vie à Genève, leur ﬁlle Silvia revient vivre à Rossens
pour aider et soulager sa maman. René décède ﬁn 1999.
Puis, l’âge avancé étant venu, les chutes et les fractures
diverses obligèrent Rosa à ralen<r quelque peu ses ac<vités. Elle n’était jamais malade et l’on peut dire qu’elle
vécut jusqu’au bout en bonne santé.

Rosa Bähler s’est éteinte paisiblement durant sa sieste à
l’EMS Marc Aurèle à Avenches, le 19 octobre 2018 , quel- Rosa aimait aussi les randonnées. Un exemple parmi
ques semaines avant de fêter son 107e anniversaire. Elle d’autres : elle accomplit à pied le circuit des Cinque Terre,
résidait à l’EMS depuis le 4 septembre 2018, elle n’y aura à l’âge de 94 ans, suscitant l’admira<on de tous ceux
donc séjourné que six semaines.
qu’elle rencontrait !
Elle laisse le souvenir d’une pe<te dame courbée, aux
Et gageons que le paradis lui réserve encore de belles
yeux toujours pé<llants, gratouillant dans ses platesrandonnées...
Silvia Lysser
bandes de ﬂeurs autour de la maison, sa canne dans une
main et dans l’autre une brassée d’herbes indésirables.
Née le 26 novembre 1911, neuvième d’une fratrie de
onze enfants, elle a grandi dans une famille modeste dans
un pe<t village au-dessus de Bienne. Et c’est à Bienne
qu’elle a fait un appren<ssage de couturière.
Elle se marie en 1936 avec René Bähler à Thoune où il
travaillait comme carrossier au Parc de l’Armée. Deux
enfants naissent, Silvia en 1940 et Pierre en 1941, ﬁls
qu’elle a eu le chagrin de perdre en 1989. La famille déménage à Romont en 1950, à l’ouverture du nouveau
Parc automobile de l’armée où René devient chef carrossier. Avant le déménagement, Rosa ob<ent son permis de
conduire, fait assez rare pour une femme à la ﬁn des an-

!

... et ici le jour de ses 105 ans,
toujours en excellente forme !
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Fête nationale à Sédeilles, le 31 juillet 2018
Organisée par la Municipalité et l’Amicale des sapeurspompiers, la fête na<onale a une nouvelle fois rencontré un vif succès. Apéro, repas, discours et tradi<onnel
feu, rien n’a été
laissé au hasard aﬁn
que chacun y trouve
son compte.

Hugo et Olivier Blanc

Les intermèdes musicaux de Charly
Senn et de son
équipe ont, comme
toujours, été fort
appréciés. MM.
Blanc père et ﬁls
ont assuré avec brio
la lecture du Pacte
de 1291.

Mme Maria Lezzi,
directrice de l’Oﬃce
fédéral du développement territorial,a fait le déplacement de Berne pour nous entretenir d’un sujet brûlant
d’actualité : l’aménagement du territoire. Elle a évoqué
la mise en applica<on de la LAT et a relevé l’audace et
la créa<vité des autorités de Villarzel pour les échanges
de droit à bâ<r avec Morges, dont la présence d’une
déléga<on municipale a été relevée avec plaisir par M.
Blaser, notre syndic.
2018 étant l’année européenne du patrimoine culturel,
Mme Lezzi en a proﬁté pour exposer avec philosophie
la poli<que de l’aménagement et de l’espace pour que
ﬁnalement chacun et chacune se trouve bien dans l’endroit où il vit.

M. Vincent Jaques, syndic de Morges, Mme Maria
Lezzi et notre syndic, Max Blaser.
Puis notre diacre, Anne-Marie Droz, apporta à l’assemblée le message de la paroisse. Elle nous invita, illustra<on à l’appui, à rester connectés avec nos valeurs, ensuite avec les hommes et les femmes d’ici et d’ailleurs,
sans oublier la connexion avec Celui qui est la source de
toutes choses.

Connexion horizontale avec le monde et connexion
ver;cale avec la source... (drapeau complété par Mibé)
Un magniﬁque feu d’ar<ﬁce a clôturé cehe belle soirée
d’été.
clb

www.villarzel.ch - toute la vie de notre commune !
Ne manquez pas d’aller voir toutes les photos de la fête na<onale sur le site de la commune

h#p://www.villarzel.ch/galerie/
!
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Fête de jeunesse et cross
Sympathique ambiance en ce quatrième week-end de septembre où la jeunesse de Villarzel - pe<te en nombre mais
grande en eﬃcacité - a une nouvelle fois tout mis en œuvre pour l’organisa<on de la fête au village, version 2018.
Soirée « raclehes » le samedi soir, cross le dimanche ma<n où pe<ts et grands ont pu se mesurer dans un esprit de
joyeuse compé<<on avant de se retrouver autour de la tonnelle puis dans la can<ne où le jambon à la broche fumant
et ses accompagnements en ont régalé plus d’un....
Merci aux organisateurs qui permehent ainsi aux habitants de nos villages ainsi qu’aux anciens de se retrouver et de
partager de beaux moments d’ami<é.
clb

De gauche à droite : Sascha Rotenbühler, Marie et Dimitri Blaser, Pauline
Dénervaud, Cyrill Kaelin, Alexandre et Yann Bersier, Lucyle et Célie Deﬀerard.
Photo de gauche :
Alexia MoraBel, Thibaud Nicod
et Thomas Saugy.
Photo de droite :
Maxime Saugy, Nerio Bidiville
et Cloé MoraBel

La relève est assurée, bravo à ces
jeunes champions !

www.villarzel.ch - le site oﬃciel de notre commune !
Ne manquez pas d’aller voir la page de la Jeunesse de Villarzel sur le site de la commune

h#p://www.villarzel.ch/jeunesse-de-villarzel/
!
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Animation villageoise à Sédeilles
« Le papet » de l’ASPV
Ce 28 octobre, il fait un temps idéal pour se retrouver bien au
chaud à la grande salle de Sédeilles... Nombreux sont ceux qui
ont répondu à l’invita<on de la commune et de l’Amicale des
sapeurs-pompiers (ASPV). Les organisateurs n’ont pas failli à leur
réputa<on et ont régalé pe<ts et grands, venus déguster dans la
bonne humeur un menu on ne peut plus local, un délicieux papet vaudois ! Un grand merci à la joyeuse équipe de l’ASPV...
clb
La belle équipe des organisateurs !

Xavier et David, les Nicod de Villarzel

Jean-Marc et Christelle Schulé

Chantal et Hervé Moll

Sylviane Nicod et Claude Limat

Marie-Claire Corminboeuf et Marie-Claude Savary

Ludivine Chételat, Valérie et Sébas;en MoraBel

www.villarzel.ch - toute la vie de notre commune !
Ne manquez pas d’aller voir toutes les photos sur le site de la commune

h#p://www.villarzel.ch/galerie/
!
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Soirées du Choeur-mixte
A la tâche depuis plus d’une année pour assimiler seize
chants <rés des dessins animés de Disney, le Chœurmixte de Dompierre et environs a pu présenter le résultat de son travail les 17, 18, 23 et 24 novembre
2018 à la salle de Dompierre.
Ce chœur, fort de 45 membres, est dirigé par M Olivier
Hartmann depuis trois ans. C’est aussi lui qui harmonise les par<<ons choisies. Il était brillamment accompagné au piano par Fabien Tafelmacher.
Il faut relever que notre commune est bien représentée dans cehe chorale, c’est en eﬀet une quinzaine de
chanteuses et chanteurs de nos trois villages qui en
garnissent les rangs. Plusieurs par<<ons étaient écrites
pour des solistes, choisis au sein du Choeur.
Pour accompagner les diﬀérents chants, c’est sur un
texte créé tout exprès par M. Nicolas Bussard et mis
en scène par E<enne Rochat que treize acteurs, tous
issus du chœur, ont donné vie aux personnages suivants : tout d’abord un écrivain en panne d’inspira<on,

entouré par toute une panoplie de personnages allant
de la femme de chambre au couple de jardiniers, à un
duo de commères à la langue de vipère, à une comtesse Russe et un prince Arabe, un homme d’aﬀaires
sans pi<é, un peintre et ses deux admiratrices et pour
terminer, un colporteur-hypno<seur qui saura redonner l’inspira<on à notre écrivain, le sauvant ainsi de la
faillite.
Pour l’avenir proche, le Chœur-mixte de Dompierre est
chargé d’organiser le giron de chant Broye-Vully qui
aura lieu à ﬁn avril 2020. Le comité d’organisa<on va
se cons<tuer tout prochainement, mais c’est une habitante de Villarzel, Mme Christelle Schulé, qui a déjà
accepté de relever le déﬁ de la présidence.
Enﬁn, sachez qu’il nous reste encore quelques chaises
libres le mardi soir lors de nos répé<<ons... Alors n’hésitez pas, si nos dernières soirées vous ont donné l’envie de chanter, venez nous rejoindre à la salle du collège de Villarzel à par<r du 4 décembre 2018 à 20h
pour ahaquer le programme 2019.
Sylvain Bersier, président

Ci-dessus, derrière
G. Brochet, A.
Peter, G. Barthlomé, M. Blaser et S.
Bersier. Devant D.
Bonjour et C. Bellaiche.

Ci-dessus,
tous les acteurs réunis.
A droite :
Max Blaser et
Sylvain Bersier en pleine
séance d’hypnose !

!

Deux de nos solistes, en haut Christelle Schulé de
Villarzel et en bas
BrigiBe Dumasdelage, de Rossens.
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Association culturelle de Villarzel
Après la sympathique soirée grillades du 17 juin dernier, le comité
s’est déjà mis au travail pour réﬂéchir à la prochaine manifesta<on.
Celle-ci aura lieu le samedi 7 septembre 2019.
A cehe occasion, nous inviterons chacune et chacun à une journée
en forêt, aﬁn de découvrir ou de re-découvrir le vallon de Marnand,
la clairière du Moulin aux Anes et le nouveau chemin aménagé qui
monte du Moulin aux Anes à l’ancien emplacement de la tour Décorvet.
Pendant toute cehe journée, diverses anima<ons seront proposées, aﬁn d’agrémenter la balade. Il sera possible de découvrir la
ges<on fores<ère du vallon, la faune présente dans la forêt, les
plantes et les champignons, sans oublier un volet historique.
Ces diﬀérents postes seront adaptés à un large public et devraient
intéresser aussi bien les pe<ts que les grands. A midi, il y aura la
possibilité de griller une saucisse sur place, et pour ceux qui n’auraient pas le courage ou la possibilité de remonter à pied à Villarzel,
un ahelage de chevaux et un bus navehe permehront de rejoindre
le lieu de départ aisément.
Le comité de l’Associa<on se réjouit de vous retrouver à cehe occasion. Plus de détails vous parviendront en temps opportun.
Sandra Blanc, présidente

A découvrir lors de ceBe journée :
du sommet du tertre où était autrefois érigée la tour Décorvet, on
aperçoit le sommet de celle de
Villarzel. Les soldats pouvaient
ainsi se faire signe. Dans la direc;on opposée se trouvait la tour de
la Molière, autre relais.

Association des Paysannes Vaudoises
Notre groupe compte environ 150 membres, répar<es entre dix villages. Les membres
viennent de tous horizons et ne sont pas forcément issues du monde agricole.
Le but de l’Associa<on est de favoriser le rapprochement, la compréhension et l’entente
entre les milieux citadins et ruraux, de promouvoir les produits du terroir et de défendre
les intérêts agricoles. Notre groupe organise, principalement en période hivernale, des
cours variés tels que cuisine, ar<sanat, conférences, sor<es culturelles ou spor<ves.
Au printemps se <ent l’assemblée générale à laquelle chaque membre est invitée à assister.
En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous rejoindre aﬁn de faire connaissance et de partager des moments conviviaux !
Présidente :
Murielle Rossat – route de Granges-sous-Trey 6 – 1552 Trey 026/660 21 88
apvgranges@gmail.com
www.paysannesvaudoises.ch

Responsables de villages pour notre commune
Pour Villarzel : Bersier Evelyne – chemin de la Crêt 5 – 1555 Villarzel tél. 026/668 14 31
Pour Sédeilles et Rossens : Moll Chantal – route de Romont 7 – 1554 Sédeilles tél. 076/407 98 30

!
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Les fenêtres de l’Avent
Comme chaque année, nous retrouverons en décembre les tradi<onnelles fenêtres de l’Avent, et
ceci dans nos trois villages !
Quelques moments conviviaux à partager :
- le mardi 4 décembre de 18h30 à 21h a eu lieu la
verrée des trois villages à partager derrière la ferme des Gosteli à Rossens (route de Villarzel 2)
- le jeudi 13 décembre de 18h30 à 21h chez Sylviane
et David Nicod, à Villarzel (ch. de la Crêt 9)
- le vendredi 14 décembre dès 18h30, Frédérique et
Valérie Imberechts-Kra•nger (Vers-la-Scie à Sédeilles) ouvrent leur jardin illuminé (merci de parquer vers l’arrêt de bus des Râpes).
Voir calendrier complet et détails sur le tout-ménage reçu récemment ou sur le site de la commune :
www.villarzel.ch

Ça bouge dans la commune
En une année, soit du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, le Contrôle des habitants a enregistré
37 départs – 56 arrivées – 2 naissances - 2 décès
A la date du 30 novembre 2018, la commune
compte 444 habitants inscrits en résidence principale,
soit 44 à Rossens – 213 à Sédeilles – 187 à Villarzel

A vos agendas
4 décembre 2018

Rencontre de l’Avent à Rossens

9 et 16 décembre 2018

Sapins de Noël en Combloney

13 et 14 décembre 2018

Rencontres de l’Avent à Villarzel et Sédeilles

23 décembre 2018

Culte de Noël à 10 h à Villarzel

12 avril et 14 juin 2019

Repas du bonheur, Grande Salle de Sédeilles

8 avril et 17 juin 2019

Conseil général, Grande Salle de Sédeilles

3 mai 2019

Passage du Tour de Romandie dans nos trois villages

Contact
Greﬀe communal, route de Romont 9, 1554 Sédeilles
Tél. 026 658 00 30 Fax 026 658 00 31
administra<on@villarzel.ch
www.villarzel.ch

!

Heures d’ouverture
Lundi de 18h30 à 19h30
Mercredi de 09h00 à 11h00 (bureau au rez-de-chaussée du collège de Sédeilles)
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Municipalité
1555 Villarzel

Avis à tous les propriétaires de chiens –
annonce obligatoire
Nous rappelons aux détenteurs de chiens qu’ils ont l’obligation d’annoncer leur(s) animal(aux) auprès du greffe municipal dès leur acquisition.
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 au Service vétérinaire la liste
des propriétaires de chiens, avec race et numéro de puce, selon la Loi sur la police des
chiens du 31 octobre 2006 (LpolC) modifiée le 09 avril 2014. Vous voudrez donc bien
nous communiquer ces renseignements au plus vite par mail, par téléphone ou par courrier.
Les contrevenants seront dénoncés.
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
Nom : ……………………………..........

Prénom : …………………………………………

Au …………………….....(date d’acquisition), je soussigné(e) déclare être propriétaire
de .... chien(s)
Race : .................................................. No puce : ........................................................
Race : .................................................. No puce : ........................................................
Villarzel, le ........................................... Signature : …...................…………………….

!
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