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Chères lectrices, chers lecteurs,

Ne sous-estimons pas l’importance capitale d’un 
journal comme le Bourlatsapi!

Au début des années 2000, Xavier Couture et 
Canal+ avaient créé «Le journal des bonnes 
nouvelles». Destiné à soulager les téléspectateurs 
des pressions quotidiennes, il était composé 
uniquement de nouvelles réjouissantes.

C’est un peu l’effet que le Bourlatsapi me fait à 
chaque fois que je me mets à sa lecture. Loin 
des tracas climatiques ou des guerres stupides, il 
m’offre une bouffée d’air frais au fur et à mesure 
que j’en tourne les pages.

Et je dois avouer que je suis fier et honoré (et 
un peu stressé il faut bien le dire...) que je sois 
désormais responsable de vous apporter cette 
bouffée d’air frais, qui je l’espère vous fera le 
même effet qu’à moi!

La rédaction, Grégoire Baroz

L’édito

Quelle magnifique fête, digne du Paléo !

Quel genre de
      photographe
           êtes-vous?

Vous venez 
de prendre 
une superbe 
photo à 
Bercher, lors de la 
fête d’une société, 
ou en vous baladant,

       et          

 
 vous 

souhaitez la 
faire partager au 

reste du village? 
N’hésitez pas, 

envoyez-la à la 
rédaction!

bourlatsapi@bercher-vd.ch
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Abbaye 2022
Le palmarès 2022

Rois à la cible Société
1er Pittet Yvan   433 pts
laisse sa couronne à
2ème Wulliamoz Grégoire  430 pts

Au coup profond
1er  Muralti Philippe  100, appuyé par la  
    passe de 366 pts

Roi à la cible Progrès
1er Gilliand Pascal  375 pts

Roi à la cible Bonheur
1er Bécholey Norbert  100/98/97 pts

Roi à la cible spéciale 100ème 
1ère Wulliamoz Laure  64/36 appuyé par  
    un 49 pts

Roi à la cible des Jeunes
1ère Fontaine Léna  40 pts

Roi des rois
1er Pittet Yvan  1363 pts

Quatre ans. Nous avons dû attendre quatre ans 
pour pouvoir à nouveau vivre cette magnifique 
fête de l’Abbaye des Patriotes du Gros-de-Vaud...

Et la fête fut à la hauteur des attentes de chacun, la 
fanfare, la partie officielle, le cortège des enfants, 
les manèges et les bals,  tout était présent pour 
passer de bons moments tous ensemble.

Bravo et merci à tous ceux (il y en a eu) qui ont pu 
rendre cette belle fête inoubliable!
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Conseil communal

Procès-verbal de la séance du
22 juin 2022
Ordre du jour :
1.  Procès-verbal de la séance du 11 mai 2022
2. Communications du Bureau.
3. Nomination du Bureau du Conseil en bloc
4. Nomination de la Commission des finances
5. Nomination de la Commission de gestion
6. Comptes 2021-Préavis 2022-07
 Rapporteur : M. Luc Henry, Commission de gestion
7. Demande de crédit pour la réfection du chemin de la
 Condenserie avec mise en séparatif du quartier du
 Grand-Pré - Préavis 2022-03 
 Rapporteur : M. Didier Develey, Commission ad hoc            
 Rapporteure : Mme Carole Milian-Chappuis, Commission des   
 finances
8. Amélioration énergétique du bâtiment sis à la route de Fey 18  
 - Préavis 2022-05
 Rapporteur : M. Christophe Roulin, Commission ad hoc           
 Rapporteure : Mme Carole Milian-Chappuis, Commission des   
 finances
9. Règlement communal sur l’utilisation des systèmes de    
 vidéosurveillance - Préavis 2022-06  
 Rapporteur : M. Reynald Bignens, Commission ad hoc                         
10. Communications de la Municipalité
11. Propositions individuelles.

Le Président M. Bernard Grigis salue l’assemblée. Il salue M. le Syndic 
Ludovic Peguiron, Mme et MM. les Municipaux. Il salue Mme Ludmilla Sapin, 
secrétaire municipale ainsi que M. Victor Fiadeiro, boursier communal.

Les Conseillères et Conseillers communaux ont reçu la convocation dans les 
délais. Le Président vérifie que ces derniers ont reçu l’ensemble du courrier 
nécessaire à ce conseil. 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance et implore la protection 
divine sur les travaux de l’assemblée.

Il est passé à l’ordre du jour :

1. Procès-verbal de la séance du 11 mai 2022
Le procès-verbal de la séance du 11 mai 2022 est adopté à l’unanimité.

2. Communications du Bureau
Les votations du 15 mai se sont bien déroulées et M. le Président Bernard 

Appel
Effectif du Conseil 40
Excusés    1
Absents    1
Présents   38
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Grigis remercie les membres du Bureau qui ont participé au dépouillement.

M. le Président Bernard Grigis informe qu’un courrier rédigé au nom du 
Bureau sera transmis au Conseil d’administration du LEB les invitant au 
prochain conseil d’octobre afin de clarifier leur position et répondre aux 
questions du Conseil. 

M. le Président Bernard Grigis annonce que l’Amicale des anciens 
Présidents du Conseil communal verra sa première assemblée le 1er juillet. 
Cette Amicale a un but convivial et politique en tant que soutien au Président 
actuel et futur ainsi qu’à la population et à la Municipalité.

3. Nomination en bloc du Bureau du Conseil
Les membres du Bureau sont élus tacitement pour une année.

Récapitulatif :
Président :   M. Bernard Grigis
Vice-Président :   M. Yan Pellouchoud
Scrutateurs :    Mme Laure Wuillamoz
    M. Patrick Bertschi
Scrutateurs suppléants :  Mme Jacqueline Bécholey
    M. Marc Brède

4. Nomination de la Commission des finances
La Commission des finances, composée de
- M. Alain Corthésy, rapporteur
- M. Denis Marbot, membre
- Mme Nathalie Ryser-Bolognini, membre
- M. Julien Sahli, membre
- M. Julien Hungerbühler
est élue en bloc, à l’unanimité 
       
5. Nomination de la Commission de gestion
La Commission de gestion, composée de
- M. Stéphane Vulliens, rapporteur
- Mme Marie-Louise Droz, membre
- M. Pierre Teuscher, membre
est élue en bloc, à l’unanimité

6. Comptes 2021 – Préavis n° 2022-07
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron qui argumente le 
préavis.

La parole est ensuite donnée à M. Luc Henry, rapporteur de la Commission 
de gestion, lequel recommande d’accepter le préavis tel que présenté.
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Le Conseil communal accepte à l’unanimité les comptes 2021 selon le 
préavis n° 2022-07.

7. Demande de crédit pour la réfection du chemin de la Condenserie 
avec mise en séparatif du quartier du Grand-Pré - Préavis 2022-03 
La parole est donnée à M. le Municipal Bertrand Bécholey qui argumente le 
préavis.

La parole est ensuite donnée à M. Didier Develey, rapporteur de la Commission 
ad hoc, lequel recommande d’accepter le préavis tel que présenté.

La parole est ensuite donnée à Mme Carole Milian-Chappuis, rapporteure 
de la Commission des finances, laquelle recommande d’accepter le préavis 
tel que présenté.

Le Conseil communal accepte à l’unanimité la demande de crédit pour la 
réfection du Chemin de la Condenserie avec mise en séparatif du quartier 
du Grand-Pré selon le préavis n° 2022-03.

8. Amélioration énergétique du bâtiment sis à la route de Fey 18 - 
Préavis 2022-05
La parole est donnée à M. le Vice-Syndic Jean-Marc Chatelan qui argumente 
le préavis.

La parole est ensuite donnée à M. Christophe Roulin, rapporteur de la 
Commission ad hoc, lequel recommande d’accepter le préavis tel que 
présenté.

La parole est ensuite donnée à Mme Carole Milian-Chappuis, rapporteure 
de la Commission des finances, laquelle recommande d’accepter le préavis 
tel que présenté.

Le Conseil communal accepte, par 35 voix pour et 2 abstentions l’amélioration 
énergétique du bâtiment sis à la route de Fey 18 selon le préavis n° 2022-05.

9. Règlement communal sur l’utilisation des systèmes de 
vidéosurveillance - Préavis 2022-06

La parole est donnée à M. le Municipal Gérard Bottini qui argumente le 
préavis.

La parole est ensuite donnée à M. Reynald Bignens, rapporteur de la 
Commission ad hoc, lequel recommande d’accepter le préavis tel que 
présenté.

Le Conseil communal accepte à l’unanimité le règlement communal sur 
l’utilisation des systèmes de vidéosurveillance selon le préavis n° 2022-05.
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10. Communications
M. le Vice-Syndic Jean-Marc Chatelan informe qu’il a été décidé et validé 
que la Direction et le Conseil d’Administration du LEB allaient mandater 
Wuest & Partner afin de réaliser une étude de faisabilité et de rentabilité 
sur le site du Buffet de la Gare. Sur cette base-là, un rendez-vous a été fixé 
entre la Municipalité et le CA du LEB au mois de novembre 2022. Des jalons 
concrets seront posés afin de déterminer la suite à donner au projet (DDP, 
revente à la commune, gestion d’un nouveau Buffet par le LEB ou gestion 
d’immobilier par le LEB…).

M. le Vice-Syndic relève que le CA du LEB, que le Bureau prévoyait d’inviter 
par courrier lors de la séance du prochain conseil, n’aura pas encore 
l’ensemble des informations en octobre. Ce courrier paraît donc moins 
pertinent. Le LEB et la commune espèrent vivement trouver une solution en 
novembre.

PV décisionnel du 11 mai 2022
Procès-verbal de la séance du Conseil communal de Bercher du 11 mai 
2022 est disponible sur le site internet bercher-vd.ch.

Catherine Dutoit, Bureau du conseil

Élagage des arbres et émondage des haies

La Municipalité rappelle qu’en 
bordure des routes et des 
chemins publics les haies 
doivent être émondées et les 
arbres élagués, conformément 
aux articles 8 et 10 du règlement 
d’application du 19 janvier 1994 
de la loi sur les routes et au code 
rural et foncier en vigueur, selon 
les prescriptions suivantes:

Émondage des haies
a) à la limite de propriété
b) à une hauteur maximale de 
0,6 m lorsque la visibilité doit 
être maintenanue et de 2 m 
dans les autres cas 

Élagage des arbres
a) au bord de la chaussée: à 5 m 
de hauteur et 1 m à l’extérieur
b) au bord des trottoirs: à 2,5 m 
de hauteur et à la limite de 
propriété.

Les propriétaires fonciers et 
fermiers sont invités à exécuter 
ce travail chaque fois que cela 
est nécessaire, faute de quoi ils 
seront dénoncés et cette tâche 
sera exécutée d’office à leur 
frais, selon l’article 15 du 
règlement précité.

2 
m

0,
6 

m

Autres cas

Limites du domaine public

Émondage des haies

Cas avec visibilité
à maintenir

Trottoir

Chaussée

min. 1 m

min. 1 m

Les dispositions de la loi à ce 
sujet sont applicables toute 
l’année.

Trottoir
Chaussée

1 m
1 m2,

5 
 m

5 
 m

Élagage des arbres

Limites du domaine public

Municipalité
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Tennis Club

Petites annonces

Je m’appelle Simon Ramboux, j’ai 14 ans, 
j’habite à Bercher et je fais partie des scouts 
du Gros-de-Vaud à Echallens.

L’année prochaine, je vais participer au 
Jamboree, un rassemblement scout mondial en 
Corée. Pour financer ce projet, je me propose 
d’amener votre recyclage à la déchèterie. En 
cas de besoin, j’aurai également une petite 
remorque de voiture à disposition.

Merci de votre soutien.

Pour me contacter
076 397 99 28
simon.ramboux@bluewin.ch

Courtepoint ière diplôméeCourtepoint ière diplômée

Confection de rideaux, parois japonaises, Confection de rideaux, parois japonaises, 
stores bateau, réparations et retouchesstores bateau, réparations et retouches

Marbot Nathalie, 1038 BercherMarbot Nathalie, 1038 Bercher
079 325 75 93079 325 75 93

La saison sportive a été couronnée de succès pour 
les équipes de compétition. Nos équipes Interclub 
Juniors ont réalisé un magnifique parcours. Nous 
sommes fiers de tous les juniors composant 
nos 6 équipes de compétition. Maxim et Nathan 
ont survolé leur groupe en catégorie U12 en ne 
concédant que 4 jeux sur les 9 matchs joués ! Le 
club a également vécu une splendide première 
avec la deuxième place de groupe pour nos 
jeunes U15 en ligue A, qui se qualifient ainsi pour 
les phases finales de fin août. C’était la première 
fois que le club inscrivait une équipe dans cette 
catégorie de jeu et c’est remarquable de les avoir 
vu passer l’écueil de cette première phase. Bravo 
à Joey, Nino, Mathis et Théo et à leurs coachs 
Giona Bianchi, David Favrod et Samuel Roulin !

Sur un plan individuel, Filip, nouvel arrivé au club 
à l’automne dernier, a remporté plusieurs tournois 
Swisstennis. Emilie a également réalisé de belles 
performances en remportant ses premiers matchs 
en simple et double sur les tournois prestigieux de 

Tennis Europe.

Bravo à eux !

Les actifs du capitaine David Favrod se sont 
maintenus haut la main en 2ème ligue, atteignant 
ainsi l’objectif fixé. Deuxième de leur groupe, ils 
ont échoué dans le match de promotion en 1ère 
ligue contre une très forte équipe de Morges. 

La deuxième équipe s’est courageusement 
maintenue en 3ème ligue et les mauvaises langues 
diront qu’il était de toute manière impossible de 
tomber en 4ème ligue… puisqu’elle n’existe pas ! 
Ce fut l’occasion d’intégrer de nouveaux joueurs 
qui ont eu l’occasion de faire leurs premières 
expériences dans cette catégorie de jeu. 

Pour les moins compétitifs, nous avons vécu la 
naissance du club des jeunes, le Tennis and Chill, 
qui a permis aux jeunes du club, en invitant leurs 
amis de la région, de passer un bon moment sur 
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et en dehors des courts pour échanger des balles 
et partager un moment convivial autour du verre 
de l’amitié. Bravo à Charlotte, Maxime et Gabriel, 
les initiateurs et longue vie au groupe du Tennis 
and Chill !

Le traditionnel camp de Vercorin, qui permet à 
nos juniors de passer une semaine à la montagne 
pour un camp tennis et multisports en juillet, est 
organisé depuis 2003. Nous avons vécu une très 
belle édition sous le soleil !

La deuxième partie de saison s’annonce tout 
aussi palpitante. A l’heure où ces lignes s’écrivent, 
nous espérons que la météo aura permis de vivre 
une édition aussi conviviale que les précédentes. 
Cette année, une soirée festive One Point 
Challenge permet à toute personne de s’inscrire 
dans un tournoi ludique et familial où les joueurs 
de 5 à 99 ans s’affrontent dans des matchs qui se 
jouent sur un seul point. Une soirée ukrainienne 
est prévue au programme, pour rendre hommage 
aux derniers membres arrivés au club qui viennent 
de ce pays.

Tu tires ou tu pointes?

Comme vous le savez peut-être plusieurs de nos pétanqueurs participent régulièrement à des tournois 
hors village.

Depuis plusieurs années il existe un tournoi nommé 
« tournoi 5 villages ». (Cronay, Bercher, Poliez-
Pittet, Boussens et Morrens). Chaque village a 4 
équipes participantes.

Chaque année un des villages organise le tournoi.

Cette année le 2 juillet 2022 c’est le village de 
Cronay qui était chargé de l’organiser.

Lors de ce tournoi les 4 équipes de Bercher ont 
réalisé d’excellents résultats et ont remporté le 
challenge pour la troisième fois depuis que ce 
tournoi existe.

Le comité tient à féliciter les participants au tournoi ainsi que le village de Cronay pour l’organisation.
Vito Stella

Enfin, nous espérons faire salle comble le samedi 
1er octobre 2022 dès 19h pour notre repas de 
soutien. Tout le monde est le bienvenu pour 
cette fondue de soutien importante pour l’avenir 
de notre club. Venez nombreuses et nombreux ! 
Vous êtes curieux de nous découvrir ?

Inscrivez-vous ! envoyez un petit message à Marc 
au 078 627 06 83.

Marc Chablaix
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Joli succès pour l’activité de l’été proposée par 
l’association « B-green » qui était de visiter des 
jardins privés de Bercher. A l’heure où j’écris ces 
lignes, nous en avons visité 6 sur les 8 proposés. 
Tous différents, mais tous ont la patte de leur(s) 
propriétaire(s) et reçoivent les bons soins au 
quotidien afin de faire pousser fruits, légumes, 
herbettes et fleurs.

Les conversations vont bon train, entre comment 
se débarrasser des limaces, comment économiser 
l’eau d’arrosage, cette plante, plutôt ombre ou 
plutôt soleil ? et celle-ci ; qu’est-ce que c’est, ça 
se mange ? permaculture ou pas, et sans compter 
toutes les bonnes idées partagées que chacun va 
essayer de mettre à profit l’année prochaine.

Ces visites se sont terminées autour d’un 
sympathique apéro en faisant plus ample 
connaissance avec les habitants du village. C’est 
aussi un des buts de ces rencontres.

Un grand MERCI aux personnes qui nous ont 
accueillies, nous avons passé de chouettes 
soirées et merci d’avoir partagé quelques trucs et 
astuces.

Valérie Peguiron

Visites des jardins de Bercher

École du cirque, en route pour 2022-2023 

On se réjouit de reprendre pour une année à nouveau on l’espère riche en 
événements.

Le programme des cours et toutes les informations se trouvent sur notre site
www.alchimie.top, rubrique école.

Pour des raisons de Covid nous n’avons pas pu faire l’inauguration 
du local de l’école. Nous ferons courant octobre une petite fête de 
présentation et d’inauguration des locaux. La date sera communiquée 
ultérieurement.
 
N’hésitez pas à venir faire une essai (gratuit) nous avons des cours 
pour tous les niveaux, de parents-enfants à adultes.

René Cattin

green

c�
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Nous avons eu le privilège de vivre une magnifique 
semaine estivale au début des vacances au 
Château de Vaulruz : 56 enfants de 6 à 13 ans, 14 
accompagnants et 4 cuisiniers avec nos diacre et 
pasteur Francine et Vincent Guyaz.

Véritable institution dans nos villages depuis 
plusieurs dizaines d’années, cette semaine 
permet à nos enfants de vivre avec intensité la vie 
communautaire, des rallyes et jeux, des temps de 
partage, des moments de chant et de célébration 
en découvrant les valeurs chrétiennes.

Cette année, les enfants ont suivi les traces 
du roi David, raconté dans l’Ancien Testament 
dans les livres du prophète Samuel, avec des 
encouragements à déployer toujours mieux la 
confiance, l’estime de soi, l’expression de ce qui 
nous habite, la tolérance, la joie d’être vivant...

Le succès de cette semaine repose entre autres 
sur l’engagement des bénévoles et du soutien de 
nombreuses personnes, financier entre autres.
Merci à toutes et tous !

Du côté de l’Espace Famille à l’église de 
Bercher
L’aménagement de l’église a vécu cet été sa 
deuxième phase et nous nous réjouissons de 
vous accueillir pour d’autres moments où toutes 
les générations, en particulier les plus jeunes avec 
leurs parents, seront accueillies dans un mobilier 
que nous vous invitons à venir découvrir !

Petit rappel du concept : 45 mn autour d’un 
thème adapté aux enfants, ados et parents, pour 
questionner, expérimenter et faire interagir la 
spiritualité chrétienne.

Les prochaines dates :
- Dimanche 11 septembre à 17h
- Dimanche 30 octobre à 10h30 – ouverture   
  de la saison pour les groupes d’enfants et   
  d’ados
- Vendredi 25 novembre à 18h30
- Dimanche 18 décembre à 17h – crèche   
  vivante                   

Echo du camp d’été

Rencontres proposées aux enfants et aux 
ados
- Un groupe pour les enfants de 5 à 10 ans  
se retrouve dès l’automne un ou deux mercredis 
pas mois à midi à la cure à Bercher pour un pic-
nic et une animation jusqu’en début d’après-midi.

- Pour les ados de la 7ème à la 11ème année, 6 
rencontres (on peut venir à une, deux, trois ou 
toutes...)  avec jeux, partages et réflexions pour 
expérimenter la foi et les valeurs chrétiennes.

- Pour les jeunes de 11ème année et pour les plus 
âgés qui n’en n’ont pas eu l’occasion : un parcours 
d’un an pour se positionner sur sa propre foi et 
se préparer à une possible confirmation ou un 
baptême

En tous les cas, n’hésitez pas à demander des 
informations à votre pasteur Vincent Guyaz – 079 
203 21 14 – vincent.guyaz@eerv.ch

Vincent Guyaz

Paroisse du Sauteruz
Paroisse du Sauteruz

Eglise
Evangélique
Réformée
du canton de
Vaud
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Au début de l’année 2022, les enseignants 
de langues anciennes du canton de Vaud ont 
été invités à participer à un concours afin de 
revaloriser la filière latin-grec. Les objectifs de ce 
projet étaient d’aborder un thème spécifique rare 
dans les programme en regroupant des élèves 
de tous les horizons et en utilisant les outils 
numériques. Ce challenge, les élèves du cours 
facultatif de grec de Bercher l’ont accepté… et 
même remporté ! 

Après réflexion, les 18 élèves du cours facultatif 
grec ont décidé de créer un Cluedo et de le revisiter 
afin qu’il corresponde au thème du concours (la 
santé et la médecine dans l’Antiquité). Mais au 
lieu de trouver un assassin, le but du jeu était de 
trouver une divinité guérisseuse, le remède utilisé 
et l’emplacement de la guérison, en ayant comme 
décor le célèbre sanctuaire d’Epidaure. 

Après des heures de recherche en bibliothèque 
et sur internet, les élèves, répartis en 4 groupes, 
se sont lancés dans l’élaboration du jeu : les 
cartes, les figurines, le plateau et une vidéo de 
présentation.

Et il faut dire qu’ils n’ont pas manqué d’imagination! 
Grâce à l’aide de leurs professeurs d’informatique 
et de travaux manuels, les groupes on pu créer 
des cartes personnalisées en grec et en français, 
des figurines imprimées en 3D et aimantées 
au jeu, un plateau de jeu qui servait également 
de fermeture coulissante pour la boîte, et de la 

pyrogravure pour donner un design sympa au jeu 
baptisé Mystère à Epidaure.

Pour présenter les projets, chaque établissement 
disposait de 10 minutes : un teaser de 3 minutes 
accompagné d’une présentation orale de 7 
minutes. Les élèves ont donc non seulement 
photographié et filmé les différentes étapes de la 
réalisation du jeu mais ils ont également préparé 
un script pour la présentation du projet. Ce petit 
sketch a été joué lors de la demi-finale à la HEIG 
d’Yverdon le mercredi 6 avril 2022, puis lors de la 
finale à la Plateforme 10 de Lausanne le mercredi 
11 mai 2022

Sur les 28 projets réalisés dans le canton, 5 ont été 
retenus pour la grande finale. A cette occasion, le 
jury était composé de la ministre Cesla Amarelle, 
du médecin et professeur à l’Institut d’histoire 
de la médecine à l’Université de Lausanne, 

Vincent Barras, de la professeure de 
l’Institut d’archéologie et des sciences 
de l’Antiquité de l’UNIL, Anne Bielman, 
du Directeur du Musée romain de 
Lausanne-Vidy et archéologue, Laurent 
Flutsch, et du Directeur de la formation à 
la HEP-Vaud, Cyril Petitpierre.

Ces derniers, ainsi que le public, ont 
offert la majorité de leurs votes aux 
élèves de Bercher qui ont reçu un bon 
de 1500 francs destiné à une nouvelle 
activité pédagogique.

Leur enseignante a donc emmené ses élèves à 
Genève, pour une visite de la cathédrale et de son 
site archéologique suivie d’un jeu instructif dans 
une escape room sur le thème de l’Atlantide.

Un grand bravo à Gabrielle, Femke, Natsumi, 
Amandine, Estelle, Ella, Matilda, Méline, Sophia, 
Ketsia, Arthur, Liam, David, Joey, Victor, Cyril, 
Timothée et Cyrille.

Stéphanie Demierre

Concours de latin
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La sécurité de nos chères têtes blondes nous 
tient tous à cœur... En particulier sur le chemin 
de l’école, qui ressemble de plus en plus à un 
parcours du combattant: voitures, camions, vélos 
électriques, distractions, tout est présent pour 
déconcentrer les écoliers sur le chemin de l’école.

Heureusement qu’à Bercher, Christiane, Sok Eng 
et leurs collègues font régner l’ordre et la discipline 
sur les rectangles jaunes! Et tout le monde se 
tient à carreaux, mis à part quelques conducteurs 
distraits (par quoi, on se le demande...) qui ont 
quelques fois bien failli leur rouler sur les pieds!

Le projet est né en 1989: des mamans des élèves 
de première et deuxième enfantines se regroupent 
pour assurer la sécurité des écoliers aux abords 
des passages piétons. La municipalité de Bercher 
décide alors d’engager des patrouilleuses, dont 
Christiane.
Aujourd’hui, difficile d’imaginer une rentrée scolaire 

sans l’aide précieuse de ces patrouilleuses. C’est 
donc avec un pincement au cœur mais avec 
beaucoup de gratitude que nous voyons partir 
Christiane Dutoit et Sok Eng Deriaz, qui ont décidé 
cette année de mettre un terme à leur activité. 
La Commune de Bercher, en collaboration avec 
l’ASIRE, les remercie au nom des enfants!

Et qui dit départ, dit arrivée: pour les remplacer, 
Virginie Girod et André Maire ont décidé de 
reprendre la surveillance des passages piétons, 
et Roberte Maillard celle de la place de jeux. 

Bienvenue à eux!

La Municipalité

Nos enfants en sécurité

Christiane Dutoit, fidèle au poste

 RAISINÉE DE
 LA GAVOTTE

Nous vous rappelons qu’il n’y aura plus de 
soirée pizzas puisque le four a brûlé l’an 
dernier.

Et suite aux travaux dans la cour du collège de 
Bercher, La Gavotte a décidé de ne pas faire 
de raisinée cette année.

La manifestation du 22 septembre prochain 
est donc annulée.

Trompette
 Batterie
 Piano
 Guitare
 Saxophone
 Flûte traversière
 Violon
 Percussion
 Trombone
 Cornet
 Euphonium
 Clarinette
 Eveil

L’enseignement musical
à votre porte

Rentrée scolaire
2022-2023 !

Baisse des écolages
dès 40 minutes hebdomadaires
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Epis École de Pratique Instrumentale
et Scénique de Bercher
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Des gymnastes à l’honneur

À noter

Du 10 au 12 juin et du 16 au 19 juin a eu lieu 
la fête cantonale de gymnastique à Yverdon-les-
Bains.

Cette grande fête, qui se déroule tous les six ans, 
a rassemblé quelque 10’000 athlètes petits et 
grands dans 46 disciplines différentes, à deux pas 
de chez nous. 

Plusieurs gymnastes de Bercher ont eu la chance 
de participer à ce grand événement, âgés de 6 
à 16 ans ils s’entraînent chaque semaine avec 
passion dans différentes sociétés de la région: 
à La FSG St-Cierges, à la FSG Essertines, à 
la FSG Yverdon ancienne ou encore aux Amis-
Gymnastes Yverdon.

Après des mois d’entraînement aux agrès, à 
l’athlétisme ou encore à la gym enfantine pour les 
plus jeunes, nos gymnastes sont allés concourir 
avec fierté et ont donné le meilleur d’eux même, 

Prix :
Alexy Schmid, agrès C1 : Médaille d’or
Mattéo Schmid, agrès C2 : Distinction

Valentine Fontaine, agrès C5 : Distinction

malgré la forte chaleur durant ces deux week-
ends de fête.

Un grand bravo à tous ces sportifs !
Marie Schmid

Société de développement

Les fenêtres de l’Avent vont à nouveau être 
mises sur pied par la SDB, un flyer sera distribué en 
novembre avec plus de détails et les informations 
pour s’inscrire.

Nous rappelons que la date pour fêter les 
anniversaires ronds a été déplacée au vendredi 
2 décembre.

Stéphanie Chevalley adultes 50.-
enfants -12 ans 20.-

Réservations:
melinda.maeder@gmail.com / 079 780 26 03
alain.corthesy@bluewin.ch / 076 559 27 31

Ti
r s

portif

Le Bourla
ts

ap
i

1873

Bercher • Rueyres • Oppens • Pailly

La choucroute du tir 
sportif

«le Bourlatsapi»
Le 12 novembre 2022

dès 19 heures à la grande 
salle de Bercher
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Officiel

Lutte contre le bruit

La Municipalité vous rappelle qu’il est interdit de faire 
du bruit sans nécessité et que chacun est tenu de 
prendre les précautions requises par les circonstances 
pour éviter de troubler la tranquillité notamment pen-
dant les heures usuelles des repas et les périodes de 
repos.

La vie en société présente quelques inconvénients qui 
peuvent être facilement surmontés
pour peu que l’on prête un minimum
d’attention aux autres et en
particulier à ses voisins.

La commune compte
sur vous!

Nous vous remercions
de votre compréhension.

La Municipalité
ON VEUT

DORMIR !!!

c’est la
fêêête !!!

Municipalité Municipalité

On est
en octobre

on démonte !!

Papa elle est
passée

où l’eau ?!?

La municipalité rappelle l’

Obligation de démonter les
piscines saisonnières

du 1er novembre
au 30 mars

???

La Suisse bouge

Retour en images sur la manifestation La Suisse 
bouge qui s’est déroulée le week-end des 14 
et 15 mai. La Commune a pris le 50ème rang au 
classement des communes suisses de moins de 
2000 habitants avec un total de 48’902 minutes 
(= temps d’activités physiques cumulé par les 
participants inscrits) réalisées durant le week-end 
et le mois de mai. Avec pour leitmotiv le plaisir de 
bouger.

La Municipalité remercie les moniteurs et sociétés 
locales qui se sont mis à disposition pour proposer 
ces différentes activités favorisant le mouvement 
pour tous. Ainsi que la SDB  qui a organisé ce 
week-end dynamique et sympathique.

Stéphanie Chevalley
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Prochaine parution au début
décembre 2022

Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

24 octobre 2022
          Grégoire Baroz

bourlatsapi@bercher-vd.ch                   079 593 16 89

C’est la vie...

(aucune annonce)

Si vous souhaitez publier des 
événements dans cette 
rubrique 

naissance - mariage
décès 

contactez la rédaction

Les dates à retenir

Septembre Octobre
10
24

Tennis club: Kidstennis
B-green: 1er anniversaire de la    
Ressourcerie 

1
4
5
15
30

Tennis club: repas de soutien
Don du sang à Bioley-Orjulaz
Conseil communal
Tennis club: tournoi Junior
Paroisse du Sauteruz: Espace Famille, 
enfants et ados

Novembre Décembre
2
12
25

SDB: Fête de la courge
Tir sportif: choucroute
Paroisse du Sauteruz: Espace Famille

2
4
10
14
18
31

SDB: Souper des «deux»
Munipalité / SDB: Apéro de Noël
Société de Jeunesse: Marché de Noël
Conseil communal
Paroisse du Sauteruz: crèche vivante
Société de Jeunesse: Nouvel An

Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travail

jouets, boissons…..

Horaire: lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30
Samedi:             8h00-17h00 non stop 

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 00


