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Mesdames, Messieurs, Chers Bourlatsapis,

Pour mon premier billet de l’année et de cette

nouvelle législature, permettez-moi en tout premier

lieu de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette

année 2017 et de vous remercier pour la confiance

renouvelée à l’occasion des élections communales

2016. C’est une belle récompense pour le travail

accompli et un facteur de motivation incroyable pour

l’avenir que de se sentir soutenu par la population de

son village.

Le renouvellement de vos autorités s’est fait de la

plus belle des manières avec l’arrivée de nos 2

nouveaux collègues Stéphanie et Pierre qui n’ont pas

tardé à se lancer corps et âme dans leur nouvelle

tâche de municipal. Leur motivation et leur état

d’esprit font d’eux des collègues très appréciables et

très appréciés, à l’instar de leurs prédécesseurs. Je

profite par ailleurs de ces quelques lignes pour

remercier l’ensemble du collège municipal pour la

bonne collaboration et ambiance qui règnent dans le

cadre de nos différents travaux et activités.

Réunis pour élaborer notre stratégie d’investissement

pour les 5 prochaines années, nous avons très vite

constaté le labeur et les défis qui nous attendent dans

nos mandats respectifs. De mon côté, si une grande

partie de notre patrimoine communal a pu être

« rafraichi » durant la législature précédente, 2 gros

chantiers sont d’ores et déjà agendés d’ici à 2021.

Dans un premier temps, l’UAPE provisoire que vous

avez pu découvrir dans la buvette de notre nouveau

centre sportif des Sept-Fontaines n’a pu voir le jour

que par un engagement ferme de notre part envers

l’Etat de fournir une structure définitive dans un

horizon de 2 à 3 ans. Aussi, un projet est à l’étude

actuellement pour transférer cette UAPE dans la

garderie actuelle de l’Hirondelle et de déménager cette

dernière dans un nouveau bâtiment à construire en

lieu et place de l’ancien Presbytère sis à la rue de la

Gare 1. Celui-ci pourrait également héberger quelques

appartements et une nouvelle administration

communale, adaptée aux besoins et normes actuelles.

Je ne manquerai pas de vous donner des informations

sur le développement de ce dossier dans les prochains

numéros de votre journal communal.

Dans la deuxième partie de mon mandat, il me tient

également à cœur de pouvoir enfin réadapter le site

sportif de La Praz aux besoins toujours plus

importants et répondre ainsi de manière adaptée et

adéquate aux nombreuses sollicitations des

différentes équipes de football, qu’elles soient

féminines, de juniors ou d’actifs. Je rappelle qu’il

s’agit ici toutefois d’un dossier relativement complexe

eu égard aux différents paramètres et obstacles

encore liés à ce jour à l’application de la Loi sur

l’aménagement du territoire (LAT) et du Plan Directeur

cantonal (PDCn) notamment.

Concernant ce dernier sujet, je me permets d’attirer

votre attention sur les premières lettres des 3

premiers paragraphes de mon message ci-dessus.

Non, il ne s’agit pas d’une erreur dactylographique

mais bien de l’abréviation du parti qui m’a sollicité

pour une candidature au sein du Grand Conseil

vaudois à l’occasion des prochaines élections

cantonales.

Si j’ai accepté ce nouveau défi, c’est justement pour

avoir l’occasion de me battre en amont pour une

administration cantonale au service des citoyens et

ainsi éviter l’inverse. Je souhaite pouvoir diminuer les

complications et contraintes administratives imposées

aujourd’hui aux Communes, l’autonomie de ces

dernières constituant le trait d’union entre le citoyen

et l’Etat.

Une indépendance retrouvée des Communes doit

pouvoir permettre à celles-ci de gérer d’elles-mêmes

leur propre développement tant en terme

d’aménagement du territoire, de développement

économique que d’accueil de jour et parascolaire, ceci

en fonction de leurs propres besoins et des attentes de

leur population. Aussi, je vous remercie d’ores et déjà

du soutien que vous voudrez bien m’apporter dans les

urnes le 30 avril prochain.

En restant à votre écoute et disposition je vous

souhaite, Mesdames, Messieurs, Chers Bourlatsapis,

toujours autant de plaisir à vivre dans notre charmant

village dans l’attente que le printemps pointe son nez.

Jean-Marc Chatelan
vice-syndic

Billet du Municipal
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Présidence M. Luc Henry
Effectif du Conseil 40, 5 excusés, 0 absent

Le Président M. Luc Henry salue l’assemblée, ainsi que

Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les
Municipaux. Il salue également Mme Ludmilla Sapin,
secrétaire communale, M. Victor Fiadeiro, boursier
communal, les invités et le public.

Avant d’ouvrir la séance, M. Le Président assermente
M. Didier Develey et M. René Cattin en tant que
conseillers communaux pour la législature 2016-2021.

Procès-verbal de la séance du 12 octobre 2016
La discussion est ouverte quant au procès-verbal du
12 octobre 2016.
La parole n'étant pas demandée, la discussion est
close.
Le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2016 est
adopté par 33 voix pour et 1 abstention.

Communications du bureau
Suite au décès de M. Christian Badan, il faut nommer
un membre à la commission des finances et un
membre à la commission de recours en matière
d’impôts communaux.

Pour la commission des finances, le Bureau propose
d’élire M. Joël Krähenbühl. Personne ne demandant la
parole, la discussion est close. M. Joël Krähenbühl est
élu membre de la commission des finances par 34
voix.

La commission des finances, est composée de :
M. Jean-Claude Wenker, rapporteur,
M. Jérôme Rossier,
Mme Carole Milian-Chappuis
M. Gilbert Dutoit,
M. Joël Krähenbühl, membres.

Pour la commission de recours en matière d’impôts
communaux, le Bureau propose d’élire M. Romain
Bornet. Personne ne demandant la parole, la
discussion est close. M. Romain Bornet est élu
membre de la commission de recours en matière
d’impôts par 34 voix.

La commission de recours en matière d'impôts
communaux, est composée de :
M. Jean-Claude Wenker, rapporteur,
M. Christian André Salvisberg,
M. Romain Bornet, membres.

M. Le Président Luc Henry donne les dates des
conseils pour l’année 2017.

Ils auront lieu les

29 mars
10 mai
21 juin

27 septembre
6 décembre.

Fixation des plafonds d’endettement et de
cautionnement pour la Législature 2016-2021–
Préavis n° 2016-11

La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron,
lequel argumente le préavis n° 2016-11. M. le
Municipal Pierre Bruni présente également le plan des
investissements pour la législature en cours.

La parole est ensuite donnée à M. Jean-Claude
Wenker, rapporteur de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.

Discussion
Une conseillère demande une explication à la
commission des finances au sujet de la phrase
contenue dans leur rapport et qui dit que
« actuellement, autant pour l’un que l’autre, ces
plafonds sont insuffisants, d’une part au vu du
planning des investissements futurs et d’autre part à
la politique des Associations de communes qui nous
semble une fuite en avant dans les dépenses ».

M. Jean-Claude Wenker, rapporteur de la commission
des finances, donne les explications nécessaires au
sujet des délégués aux différentes associations de
communes et sur les plafonds d’endettement et de
cautionnement.

Séance du Conseil communal
du 7 décembre 2016
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Une autre conseillère demande comment la commune
entend rembourser les 17 mios du plafond
d’endettement, en précisant que ce montant
représente environ CHF 17'000.- par habitant.

M. le Syndic Ludovic Peguiron explique qu’il faut
comparer avec d’autres communes et qu’à ce niveau
Bercher est dans la moyenne. De plus, certains
travaux doivent être faits et il faut saisir l’opportunité
de les réaliser maintenant.

M. le Municipal Jean-Marc Chatelan rajoute que la
Municipalité est sensible à ce montant élevé du
plafond d’endettement, mais que dans les
établissements bancaires une commune est considérée
comme saine si sa dette par habitant se monte à CHF
15'000.-. Au maximum du seuil d’endettement
Bercher aurait une dette de CHF 14'200.- ce qui est
donc supportable.

Un conseiller demande quel sera l’impact de la
péréquation et si un gain a été pris en compte.

M. le Syndic Ludovic Peguiron dit que c’est très
compliqué d’avoir une estimation et que la
Municipalité a été prudente pour le budget 2017. Il ne
faut toutefois pas être trop optimiste car cela
dépendra également de l’état financier des autres
communes du canton.

Un autre conseiller demande des explications sur ce
qu’est le plafond de cautionnement.

M. Victor Fiadeiro, boursier communal, donne les
explications nécessaires en précisant qu’actuellement
la commune cautionne uniquement l’ASIRE.

Personne ne demandant la parole, la discussion est
close. Le Conseil communal accepte, par 32 voix pour,
1 voix contre et 1 abstention, la fixation des plafonds
d’endettement à hauteur de CHF 17'000'000.- (dix-
sept millions) et de cautionnement à hauteur de CHF
6'000'000.- (six millions) pour la Législature 2016-
2021 selon le préavis n° 2016-11.

Budget 2017 – Préavis n° 2016-10
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron,
lequel argumente le préavis n° 2016-10. Le budget

2017 laisse apparaître une perte de CHF 48'185.-.

La parole est ensuite donnée à M. Jean-Claude
Wenker, rapporteur de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.

Discussion

Un conseiller demande dans l’optique de la réalisation
de la zone industrielle de la Thiolaz si des entreprises
ont manifesté leur intérêt ou si la Municipalité a une
stratégie pour en attirer de nouvelles.

M. Le Syndic Ludovic Peguiron explique qu’il n’y a pas
de stratégie pour attirer de nouvelles entreprises et
que cette zone devrait permettre aux entreprises
locales de se développer.

Un autre conseiller demande si d’autres taxes sont
susceptibles d’augmenter ou si la situation va se
stabiliser.

M. Le Syndic Ludovic Peguiron explique que plusieurs
taxes ont été adaptées depuis 2010 et que le but de
l’augmentation proposée au budget 2017 est de ne
pas revenir chaque année devant le conseil pour
augmenter de nouvelles taxes. Ces montants
devraient rester stables.

Un autre conseiller fait remarquer qu’il comprend que
la commune ne veuille plus vendre de bois de feu
mais déplore l’abandon de la vente de sapins de Noël.

M. Le Syndic Ludovic Peguiron explique qu’une
information sera donnée en fin de conseil à ce sujet.

Un autre conseiller constate que la réaffectation du
bâtiment de la rue de la Gare 1 ne figure pas au plan
des investissements et demande ce qu’il en est.

M. Le Syndic Ludovic Peguiron explique qu’une
information sera donnée en fin de conseil à ce sujet.

Une conseillère demande des explications quant à la
Fondation pour l'Enseignement de la Musique.

M. le Syndic Ludovic Peguiron lui donne les
informations nécessaires.
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Un conseiller demande que le vote soit fait à bulletin
secret. Sa demande est appuyée par 5 membres du
conseil et donc acceptée.

La parole n’étant plus demandée, la discussion est
close. Le Conseil communal accepte, par 29 voix pour
et 6 voix contre le budget 2017 selon le préavis n°
2016-10.

Communications de la Municipalité

M. le Syndic Ludovic Peguiron remercie les membres
du Conseil pour l’acceptation des deux préavis et
remercie également ses collègues et le personnel
communal pour le travail effectué.

Mme la Municipale Stéphanie Chevalley donne des
explications au sujet des sapins de Noël. Ces derniers

proviennent d’un agriculteur de Thierrens. Ils peuvent
être commandés et seront en vente durant le marché
de Noël.

M. le Municipal Jean-Marc Chatelan fait une
présentation du projet de réaffectation du bâtiment de
la rue de la Gare 1. Une étude pour réaliser une
garderie, l’administration communale et des
appartements par le biais d’un financement privé-
public est en cours.

M. le Municipal Pierre Bruni donne des informations
au sujet de la réfection de la rue de Bellevue. Une
séance d’information publique est prévue le 11 janvier
2017 à la grande salle.

M. le Syndic Ludovic Peguiron reprend la parole et
invite M. Albert Corthésy à venir devant le Conseil
pour recevoir un diplôme suite à l’arrêt de sa fonction
de fontainier. Il est félicité par l’ensemble de
l’assemblée.

M. le Municipal Pierre Bruni prend la parole et félicite
M. Alain Corthésy, le successeur de M. Albert Corthésy
au poste de fontainier qui a brillamment réussi le
brevet fédéral de fontainier.

M. le Syndic Ludovic Peguiron reprend la parole et
invite MM Pascal Wulliamoz et Roger Bissat à venir
devant le Conseil pour recevoir un diplôme suite à
l’arrêt de leur fonction au sein de la Municipalité. Ils
sont félicités par l’ensemble de l’assemblée.

Divers et propositions individuelles

Un conseiller revient sur la vente de sapins de Noël et
trouve que les explications données par la
Municipalité ne sont pas complètes. Il déplore à son
tour la disparition de cette vente.

Un autre conseiller fait remarquer que l’idée de faire
un investissement privé-public pour l’immeuble de la
Gare 1 est une bonne façon de faire.

Une conseillère demande des nouvelles et un suivi au
sujet de ce qu’il va se passer suite à la fermeture du
restaurant de la Gare.

M. le Syndic Ludovic Peguiron explique que la partie
restaurant va fermer au 31 décembre 2016. La partie
hôtel reste. Des discussions sont en cours
actuellement avec la direction du LEB pour que
subsiste cet établissement.

Le bureau du Conseil
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Cagnotte « La Fourmi »
Information importante

Suite de la fermeture du café/restaurant « Le Bourlatsapi » fin décembre 2016, le comité d’alors avait décidé
de suspendre provisoirement l’activité de la cagnotte une fois la distribution et le repas 2016 effectué soit fin
novembre 2016.

Maintenant que l’établissement a été repris par de nouveaux tenanciers, nous sommes heureux de vous
informer que

l’activité de la cagnotte a repris et que celle-ci est à nouveau opérationnelle

Les anciens membres peuvent garder le numéro de case qui leur avait été attribué à l’époque, mais ils
voudront bien informer les nouveaux tenanciers de leur désir de continuer à cotiser ou alors de renoncer.
Nous informons également la population que des cases sont encore libres et que nous accueillons très
volontiers de nouveaux membres.
Pour toute information complémentaire ou pour vous inscrire, merci de vous adresser soit aux tenanciers du
« Bourlatsapi » soit à un des membres du comité mentionné ci-dessous.

Le comité 2017 de la cagnotte « La Fourmi » :
Silvia Vulliens Anne-Lise Perey Gilbert Dutoit
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...approche à grands pas

Dans 100 jours, les Vaudois ont rendez-vous
avec l’art choral

Les 13-14 et 20-21 mai prochains, Echallens
accueillera la 49 ème Fête cantonale des chanteurs
vaudois. Plus de 100 sociétés, soit près de 3400
choristes, participeront à cette grande messe de la
musique qui enflammera le fief du Gros-de-Vaud
durant deux week-ends. Le programme ravira aussi
bien le grand public que les mélomanes. Aux côtés
des concours et prestations des sociétés inscrites, de
nombreuses animations égayeront le bourg
d’Echallens: concerts, spectacles de rue, bars et
guinguettes, ainsi qu’un grand cortège le dernier
dimanche.

Depuis près de deux ans, cinq chœurs de la région
d’Echallens sont à pied d’œuvre pour assurer le bon
déroulement de cette rencontre quadriennale. A 100
jours de la manifestation, les préparatifs vont bon
train. Les inscriptions des sociétés qui chanteront
selon le protocole officiel sont closes. Le nombre de
participants a atteint des records : près de 80
chorales et groupes vocaux du canton, réunissant au
total 2500 choristes, se produiront devant un jury. A
ces chiffres impressionnants s’ajoutent ceux des
chœurs d’aînés (250 chanteurs), des ensembles
vocaux (250) et des enfants (360).

Une fête pour tous
Mais la fête cantonale ne s’adressera pas qu’aux
mélomanes, loin de là : un programme d’animations
conséquent a été mis en place afin de transformer la
rencontre en une grande fête populaire.
Le Temple ainsi que les places et rues d’Echallens
accueilleront de nombreux artistes –danseurs,
chanteurs et musiciens – qui se produiront
gratuitement, pour le plaisir des petits et grands. Le

bourg sera également jalonné de bars et
guinguettes, qui serviront des spécialités régionales
et exotiques. A la Halle de Fête, une cantine
proposera une restauration chaude à midi et le soir.
Chacune des journées se terminera par une chantée
au clair de lune sur la Place de l’Hôtel de Ville.
Pour la première fois de l’histoire des cantonales, un
grand cortège folklorique parcourra Echallens durant
le dernier après-midi de fête. Pas moins de 50
groupes vaudois – soit plus de 600 personnes –
défileront sur le thème des « chanteurs ».

Grands moments musicaux
Moments incontournables d’une fête célébrant l’art
choral, les concerts de gala auront lieu à l’Eglise
catholique. Au programme : le Chœur Saint-Michel de

Fribourg (samedi 13 mai), Solstice et Quatuor Bocal
(dimanche 14 mai) et Acapel’Hom (samedi 20
mai).Huit ensembles vocaux s’affronteront dans un
concours séparé de celui des chorales. Leurs
prestations seront publiques. Elles se dérouleront au
Temple d’Echallens, les samedi 13, dimanche 14 et
samedi 20 mai. L’accès aux concerts de gala et aux
prestations des ensembles vocaux sera payant. Les
billets seront en vente à l’Office du tourisme
d’Echallens dès début avril.
Afin de lancer les festivités, deux concerts auront
lieu quelques semaines avant la manifestation. Les
29 et 30 avril, 200 chanteurs et musiciens se
presseront sur le plateau du Théâtre du Jorat pour
donner la magnifique «Messa di Gloria» de Puccini.
Le 3 mai, à Goumoëns-la-Ville, quatre ensembles
(Voix de Lausanne, Voix 8, The Postiche, Barbershop
au féminin et Le Quatuor Symphonique) se livreront
une bataille humoristique sous la baguette de
Dominique Tille.

Rencontre très attendue
Organisée tous les quatre ans, la Fête cantonale des
chanteurs vaudois est l’occasion pour les chorales et
groupes vocaux du canton de se produire devant un
public de qualité hors de leur région d’origine. Les
sociétés qui le souhaitent présentent les morceaux
de leur programme devant un jury qui doit les
évaluer. Soit sous la forme d’un concours, soit pour
avoir simplement l’avis de professionnels.
La dernière cantonale avait eu lieu à Payerne, en
2013.

La 49 ème Fête cantonale des chanteurs vaudois...
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Une page s’est tournée au Bourlatsapi.

Le vendredi 30 décembre 2016, à 23 heures, les
lumières du Bourlatsapi se sont éteintes. Coupure de
courant ? Accient ? Non ! Les tenanciers, M. et Mme
Constantin ont fermé le café-restaurant car ils
prennent leur retraite après 7 ans au service de la
clientèle.

Arrivés en janvier 2009, ils ont ouvert le Bourlatsapi
tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h30 à
23h00 : cela représente 77 heures par semaine, 3773
heures par an (49 semaines) et près de 26’000
heures en 7 ans ! Impressionnant !

26’000 heures au service des clients : quel
engagement ! C’est vrai que le Bourlatsapi à toujours
été un lieu de rencontre, de partage où il fait bon de
se retrouver, surtout en hiver pour un café ou un
repas. L’été, la terrasse accueillante offre un plein air
agréable à l’ombre des parasols.

Mais, pour faire vivre au quotidien ce lieu de
convivilité, il faut être « en forme » chaque jour, avec

le sourire pour accueillir les clients. Un
consommateur mal reçu, mécontent, n’y reviendra
plus !

Pour offrir, tout au long de la semaine, une assiette
du jour ou un plat à la carte, les tenanciers doivent
gérer une organisation sans faille (achats, stocks,
conservation des aliments, etc.). C’est le défi qu’ont
relevé Serge et Amélia à Bercher durant 7 ans. Tous
ceux qui sont venus une fois ou plus au « Bourla »
les connaissaient, mais peu ont une idée précise de
leurs parcours de vie. Ils vont donc se présenter :

Serge Constantin :
« Je suis né en Valais, à Ayent le 23 mai 1951. Aîné
d’une famille de 13 enfants (7 garçons et 6 filles),
j’ai commencé, à 16 ans, un apprentissage de
cuisinier à Sion. Esuite, mon CFC m’a permis de
trouver du travail à Montana, Montreux, Vevey,
Clarens et à la CGN durant un an. Après toutes ces
expériences d’employé, j’ai senti le besoin de prendre
des responsabilitée en faisant la patente de cafetier-
restaurateur (3 mois de cours à plein temps). Ce
papier m’a donné la possibilité de gérer l’Auberge

Découvrons nos voisins

Photo: Valérie Peguiron, SDB
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Apéro de noël
de la Municipalité

et de la Société de Développement

Le traditionnel apéritif de noël organisé par la
Municipalité et la Société de Développement s'est
déroulé le 4 décembre dernier. Malgré un froid de
canard, la population a été au rendez-vous.

Dans une ambiance conviviale, chacun a pu apprécier
de se retrouver sous le couvert du collège Louis
Perrochon pour discuter ou se restaurer. Soupe, pain,
fromage, charcuterie, limonades, thé, vin chaud, ...
tout était là pour passer un agréable moment. Sans
oublier la prestation de la fanfare L' Avenir de
Bercher et l'allocution de notre Syndic M. Ludovic
Peguiron.

Nous vous remercions de votre participation
nombreuse et vous donnons rendez-vous en fin
d'année.

La Municipalité et la SDB

communale de Montricher (1981-1995), puis le
restaurant de l’Étoile à Préverenges (1995-2005),
ensuite Les Terrasses à Bussigny (4 ans) avant de
terminer ma carrière à Bercher (2009-2016). »

Amélia Pedrosa:
« Comme mon nom l’indique, je suis Portugaise née
à Barcelos (nord de Porto) le 16 février 1963. Je fais
aussi partie d’une grande fratrie : 9 garçons et 4
filles. Mes parents étaient paysans. Après l’école
secondaire, j’ai travaillé dans différents domaines
avant de créer ma propre entreprise d’habits destinés
à l’exportation : lavage, repassage, étiquetage et
préparation de colis. Trois employées me secondaient
efficacement. Après mon divorce, je suis venue en
Suisse, d’abord à Rolle, puis à Morges dans
l’entreprise Baechler, teinturerie et nettoyage à sec,
où durant 4 ans j’ai géré l’un des magasins. En

2007, j’ai rencontré Serge et nous ne nous sommes
plus quittés. Ensemble, nous avons repris la destiné
du Bourlatsapi en 2009. »

Vous êtes encore relativement jeunes et en forme :
quels sont vos projets pour la retraite ?
Au Portugal, nous avons pu acheter une maison
(dans la ville de Esposende, nord de Porto, 20’000

habitants, au bord de l’Océan), que nous avons
entièrement rénovée en partie nous-mêmes. Si les
conditions le permettent, nous avons l’intention, au
vu de notre expérience, d’offrir, dans notre maison,
des cours de cuisine française à toute personne
intéressée.

Vos 7 ans au centre de Bercher, quels souvenirs vous
laissent-ils ?
Les débuts n’ont pas été faciles car il a fallu
s’adapter à la mentalité du Gros-de-Vaud, retrouver
une clientèle, se faire connaître dans le village et au-
delà, créer une nouvelle ambiance, offrir une carte
de menus ou de plats très diversifiée, ce qui est le
défi de tout nouveau tenancier d’un restaurant. Petit
à petit, des personnes âgées, divers groupes et des
gens de la région se sont sentis à l’aise chez nous.
Nous allons quiter Bercher avec un bon souvenir qui

ensoleillera notre retraite.

Merci à Serge et Amélia pour leur fidèle engagement
auprès de la clientèle et leur accueil sympathique au
« Bourla » toutes ces dernières années. Bonne
retraite !

La société de développement
Daniel Rochat
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Tennis Club Bercher

Initiation de Tennis

Samedi 1er avril - 14h00 à 16h00

Le TCB vous invite gratuitement à suivre un cours d'initiation de tennis.
Nos professeurs seront ravis de vous accueillir sur nos courts de 14h00 à 16h00

Cette initiation est ouverte aux enfants, aux adultes et sans engagement

Repas de soutien

samedi 30 septembre 2017

Notre repas de soutien qui a lieu habituellement en octobre, sera déplacé au
samedi 30 septembre 2017, en raison des vacances d’automne

La Société de Développement
de Bercher

vous invite à son

Assemblée Générale

Mercredi 15 mars 2017
à 20h00

À la salle de musique au dernier étage du collège
Louis Perrochon

N'hésitez pas à venir nombreux pour découvrir les
activités de notre société et pourquoi pas en

devenir un membre.

Au plaisir de vous rencontrer
Le comité

Inscription pour le repas du 18 mars dès 19h
nicolas.card@hotmail.com, 079 585 40 52

fanfaredebercher.ch
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Tournoi annuel
(en doublette)

Un tournoi de pétanque est organisé chaque été sur
les terrains de la gare de Bercher, il est ouvert à
tous.

Une cinquantaine de joueurs (en doublette)
s'affrontent de mai à août au gré de leur envie ou
de leur temps libre. (Cela fait environ 5 ou 6
matches).

Les quarts de finales se feront sur les terrains de la
gare durant la semaine. Les demi-finales et la finale

se dérouleront le week-end au refuge de Bercher
dans une superbe ambiance familiale (grillade, jeux,
etc...)

Ceci aura lieu le premier week-end de septembre.
Vous tous, femmes hommes et jeunes dès l'âge de
16 ans n'hésitez pas à vous inscrire pour un tournoi
(dernier délai le vendredi 24 avril 2017)

Pour tout renseignement s'adresser à
Vito STELLA, Secrétaire
Ch. de Larry 6, 1038 Bercher
079 963 13 03
petanque.bercher@bluewin.ch
spb1994.wix.com/petanquebercher

Réservez le DIMANCHE 11 JUIN 2017

La Société de Développement de Bercher

vous invite à une

BBAALLAADDEE AA PPIIEEDD aauuttoouurr ddee
BBEERRCCHHEERR ppoouurr aaddmmiirreerr llee

LLEEVVEERR DDUU SSOOLLEEIILL

plus d'informations très prochainement...

1er départ à 4h30

Balade et petit déjeuner offert
dans une ferme des alentours
(traite d'une vache possible)

2ème départ à 9h00

Balade

A midi : GRILLADES AU REFUGE
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Pascal Wulliamoz - 18 ans à la Municipalité (suite)
Bilan des activités durant mon passage à la
municipalité de 1998 à 2016

Voici la seconde partie
de la retrospective des
évolutions de notre
village durant ces
années.

Bonne suite de lecture!

Epuration et infrastructures routières
Notre commune épure ses eaux de façon unitaire
depuis le début des années 70 par la construction
d’un réseau et de deux stations d’épuration (STEP),
celle de la Menthue et celle de la Foyrausaz, cette
dernière en collaboration avec la commune de
Rueyres.
Depuis lors, la législation fédérale sur les eaux oblige
les communes à traiter les eaux usées séparément
des eaux claires, soit de créer un réseau d’eaux
claires et un réseau d’eaux usées, et de traiter ces
dernières de manière appropriée.

Infrastructures routières
La mise en séparatif du réseau oblige l’ouverture de
la route. Nous en avons profité pour moderniser /
remplacer le réseau d’eau de boisson, modifier la
circulation routière et piétonne, l’éclairage public et
arboriser ses abords. Ces travaux ont été réalisés par
étapes pour mieux répartir ces investissements
importants au fil des ans.

Lister les étapes ?

Entre 1998 et 2015, une très grande partie de la
commune a été mise au goût du jour. Restent encore
à traiter les quartiers de Jallet et de Praz-Damont.

Par ailleurs, en collaboration avec la Fenaco, un
sentier a été créé afin de détourner la circulation
piétonne à l’intérieur de leur site.

STEP : la technologie des STEP existantes était
dépassée pour traiter les eaux usées. C’est pourquoi
il a été décidé de moderniser la STEP de la Foyrausaz

(équipée d’un nouveau système de traitement des
eaux et d’un pôle de déshydratation des boues), et de
supprimer celle de la Menthue, les eaux de ce bassin
versant étant repompées vers la nouvelle. Afin de
mieux répartir les coûts, il a été demandé aux
communes voisines si elles étaient intéressées par
ces nouvelles infrastructures. Outre Bercher et
Rueyres, déjà partenaires, seule Pailly a décidé d’y
faire traiter ses eaux. Les communes de Fey et
d’Ogens utilisent uniquement les installations de
déshydratation des boues. Une petite cérémonie
regroupant les municipalités partenaires a été
organisée en 2010 pour l’inauguration de cette
nouvelle STEP.

Déchets

La déchetterie sise au Chemin Rouge (qui a remplacé
l’ancienne décharge) remplit ses fonctions. Toutefois,
sa situation au milieu de la zone industrielle et une
collaboration avec la commune de Rueyres militent
pour son déplacement. Le nouveau règlement sur les
déchets permet d’une part un meilleur tri et d’autre
part une participation non négligeable aux finances
communales.

Bâtiments
Achat-construction : Mis à part les bâtiments
scolaires déjà cités, une garderie a été construite en
2008 sur une parcelle achetée par la commune
toujours sur le site des Sept-Fontaines. En 2014,
nous avons acheté la maison sise à proximité, à la
route de Fey 18, celle-ci étant encastrée dans le site
scolaire. Le bâtiment de la rue de la Gare 1,
« l’ancien presbytère » situé à proximité de la grande
salle, a également été acquis.

Entretien : le refuge a été modernisé en installant un
groupe électrogène et des toilettes un peu mieux
adaptées. Les appartements du collège, du bâtiment
de la rue du Village 13 (ancienne gendarmerie) ont
été rénovés, respectivement réaménagés, suite aux
changements de locataires et à la fermeture de
l’agence de la banque Raiffeisen. Concernant le
collège, les classes ont été régulièrement
entretenues, et pour l’occasion du centième
anniversaire de sa construction en 2013, l’enveloppe
extérieure et les corridors ont été rénovés et ses
façades éclairées. Il a été également baptisé
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« Collège Louis Perrochon » en mémoire de notre
citoyen d’honneur, promoteur infatigable de la
gymnastique dans les écoles. Le temple « Notre
Dame » a également subi un lifting de son enveloppe
et de son toit.

Eau

Suite à la sécheresse de 2003, la production de nos
sources de St-Cierges a notablement baissé. C’est
pourquoi des recherches ont été entreprises dans la
région du Bois de Bêtaz. Celles-ci n’ont été
malheureusement que peu concluantes. Les
abondantes pluies de ces dernières années ont
ramené le potentiel des sources avant la sécheresse
de 2003.

Le Plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE) a
été revu en collaboration avec les communes de
Rueyres, Ogens et Boulens, ainsi que celle
d’EauService de la ville de Lausanne. Au vu des
capacités de nos réservoirs de St-Cierges et de la
garantie de la fourniture de complément d’eau de la
part de la ville de Lausanne, notre
approvisionnement est assuré pour l’avenir.

La Convention de fourniture d’eau à la commune de
Rueyres a été actualisée jusqu’à la fin 2017. Il

s’agira de la renégocier prochainement.

Le réseau a été changé dans le cadre des travaux
d’infrastructures routières en le mettant aux normes,
notamment ECA, évitant ainsi des pertes éventuelles.
Cela n’a pas empêché quelques ruptures sur des
conduites de l’ancien réseau.

Sécurité sociale
L’accueil de la petite enfance (préscolaire) se faisait
de manière privée dans un portakabin installé dans
le préau du collège Louis Perrochon. Suite à des
modifications légales, une garderie a été construite
pouvant accueillir 36 enfants en bas âge. Pour
compléter cette offre, une Unité d’accueil de la petite
enfance – UAPE – (parascolaire) a été aménagée
provisoirement dans la buvette du centre sportif des
Sept-Fontaines. Il s’agira de pérenniser cette offre.

Bercher a participé à la création de l’EFAJE (Entraide
familiale et accueil de jour des enfants), réseau
regroupant au niveau du district l’accueil par des
infrastructures déjà citées, ainsi que les mamans de
jour.

La facture sociale, répartie entre les communes par
un système péréquatif, coûte très cher à la
commune. Le tableau suivant montre les dépenses
de ces dernières années qui ont plutôt tendance à
faire le yoyo.

Urbanisme
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau plan directeur
cantonal en 2008, la municipalité a mandaté en
2011 un bureau d’urbanisme, appuyé par un groupe
de travail (composé des membres de la municipalité
et des représentants des secteurs économiques de la
commune et de la région) pour réviser le plan

*Facture prévisionnelle 2015 à laquelle il faut ajouter Fr 45’818.- selon le décompte final 2014.

Collège Louis Perrochon, Bercher
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directeur communal (PDCom) qui date de 1993. La
modification de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire entrée en vigueur en 2015 bloque
actuellement la situation.

Les nouveaux quartiers (dont les plans avaient été
acceptés sous la présidence de Philippe Gaillard) du
chemin du Chêne et du chemin des Banderettes sont
terminés. Celui de la Roche Blanche est toujours au
point mort.

Le plan de quartier de la Thiolaz est sur le métier. Il
vise notamment à aménager une route de desserte
pour la zone industrielle afin de sécuriser la zone
scolaire des Sept-Fontaines. A noter que le projet de
desserte figurait déjà sur le PDCom de 1993.

Police
Une convention de police de proximité avec la
gendarmerie avait été passée en 2009 en
collaboration avec les communes de Fey, Pailly et
Rueyres. Celle-ci a été dénoncée par l’Etat suite à la
votation cantonale pour une police coordonnée. La
participation financière à cette nouvelle organisation
est de plus de Fr. 110'000.-.

Service du feu – protection civile
Les corps communaux ont été dissous en faveur de
structures régionales. La commune a ainsi adhéré
aux associations intercommunales SDIS pour le feu
et ORPCI pour la protection civile.

Finances
L’évolution du ménage communal durant la période
considérée a été réjouissante. La situation en 2004
était la suivante : les revenus des impôts se
montaient à Fr. 1'770'343.15, et les charges étaient
de Fr. 3'367'861.01 avec un bénéfice de Fr. 5'162.20.
Le bilan s’élevait à Fr. 7'514'731.81 et la valeur du
patrimoine administratif à Fr. 5'546'291.10, avec un
endettement de Fr. 6'303'246.50.

A la fin 2015, la situation des mêmes postes était :
les revenus des impôts se montaient à Fr.
2'809'874.85, et les charges étaient de Fr.
5'916'824.30 avec un bénéfice de Fr. 55'627.85 Le
bilan s’élevait à Fr. 14'472'914.14 et la valeur du
patrimoine administratif de Fr. 11'553'258.78, avec
un endettement de Fr. 10'404'850.00.

Les investissements (infrastructures routières,
bâtiments, épuration, etc.. après déductions des
subsides et participations et sans compter le 1er
collège des Sept-Fontaines qui a été revendu)
effectués durant cette période se sont élevés à
environ 12 millions de francs. L’endettement quant à
lui a augmenté de 4,1 millions de francs. C’est grâce
à l’augmentation des revenus des impôts, à
l’autofinancement et aux amortissements qu’il a été
possible de maintenir l’endettement dans des
proportions raisonnables tout en réalisant des
travaux conséquents.

Energie
Lors de la révision de la loi cantonale sur l’énergie, il
a été donné la possibilité aux communes de faire un
bilan énergétique, soit de faire le point de la
situation de la consommation des différentes

énergies par les personnes physiques et morales de
la commune et celles des bâtiments propriété de la
commune. Il a été demandé de faire des propositions
d’économies d’énergies non renouvelables dans le
futur. Ce travail a été fait et ces données sont
réunies dans le Concept énergétique de la commune.
Parallèlement à ce concept a été élaboré un
règlement qui permet d’une part de prélever entre
0.5ct et 1.5 ct par kWh consommé et d’autre part
d’encourager par des contributions financières les
initiatives privées privilégiant les économies
d’énergie. Ainsi chaque citoyen, chaque entreprise du
village peut déposer une demande auprès de la
municipalité. Les objets subventionnés sont publiés
dans une liste qui est revue chaque année.

Conclusion
Il n’a pas été facile de relater les activités des
membres de la municipalité et de son administration
durant toutes ces années. Je suis conscient que la
lecture de ce rapport est quelque peu fastidieuse et
que son contenu n’est de loin pas exhaustif. Je
remercie les personnes qui ont relu et apporté des
commentaires à ce texte et souhaite à la nouvelle
municipalité tout le courage nécessaire pour réaliser
les objectifs qu’elle s’est fixés, malgré les
tracasseries administratives sans cesse
grandissantes. Je remercie également celles et ceux
qui ont eu le courage de lire ces lignes jusqu’au bout
et vous souhaite une excellente année 2017.

Pascal Wulliamoz, ancien syndic
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JMP - "Suis-je injuste
envers vous ?"
Journée Mondiale de
Prière, préparée cette
année par des femmes
philippines.
Vendredi 3 mars 2017,
14h. à l’église de
Rueyres

Soupe de Carême
Après le culte, la soupe préparée par les
catéchumènes de 7e et 8e année.

Dimanche 5 mars dès 12h au Casino de Rueyres.

Groupe d'aîné
En fin de saison, rencontre commune aux deux
groupes de la Paroisse, à Vuarrens aux accents de la
Fanfare des Amis du Gros-de-Vaud.
Mercredi 22 mars, 14h, à la Grande Salle de
Vuarrens

Dites-le avec une brassée de roses
Offrez une rose qui vous sera vendue par un
catéchumène en faveur de la Campagne PPP/AdC "La
terre: source de vie, pas de profits."
Samedi 25 mars, dès 9h, devant le Marché Bono.

Assemblée paroissiale et soupe
Assemblée paroissiale, suivie d'une soupe de carême
pour soutenir la Campagne Pain Pour le Prochain.
Fin du repas à 14h. Dimanche 2 avril, (culte à 10h),

à Oppens.

Dimanche des Rameaux
Culte de fin de catéchisme pour 17 jeunes, avec
confirmations et baptêmes éventuels, à la Grande
salle pour vivre ce temps la volée ensemble avec tous
leurs proches.
Dimanche 9 avril à 10h, Grande salle de Fey.

Recueillement musical
Avec Jeanne Gollut, flûtiste, handicapée d’un bras à
la naissance, et Pierre Pilloud à l’orgue de Pierre
Pilloud, pour le recueillement musical à l'heure de la

mort du Seigneur.
Vendredi-Saint 14 avril, 15h à l'église d'Essertines.

Les trois jours de Pâques
Jeudi-Saint:

- Recueillement et cène. Orzens 13 avril 19h30.
Vendredi-Saint

- Culte à Pailly 14 avril 10h.
- Recueillement musical à Essertines 15h.

Pâques
- Marche pascale dès 6h,avec aube et petit déjeuner
- Culte et cène à 10h, à Vuarrens

Fondue paroissiale
Après le culte, un repas convivial au Casino de
Rueyres. Il est conseillé de s'inscrire. Dimanche 30
avril à midi (à confirmer).

Conférences de Bercher & environs
- "Des lumières dans la nuit. Quel impact sur notre
environnement ?" par les Genevois E. Achkar, de la
Société Astronomique et P. Moeschler, Muséum
d'histoire naturelle et spécialiste des chauves-souris.
Sur l'impact de la pollution lumineuse sur la faune,
la flore et l'astronomie. Vendredi 10 mars, 20h15, à
la Grande Salle de Fey

- Tour de chant Chloé Bieri, accompagnée par Paul
Alberto Gonzales Ostos et Alvaro Soto. Entre Claude
Nougaro, Barbara et Brigitte Fontaine, Chloé Bieri,
auteure compositrice interprète glisse ses propres
compositions de chanson française pop, jazz, variétés
et manouche dans un répertoire de chansons
française revisitées. Vendredi 31 mars 20h15, Casino

de Rueyres.

Paroisse du Sauteruz
Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens - Pailly - Rueyres - Vuarrens

Alberto Gonzales Ostos, Chloé Bieri et Alvaro Sota
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APEME

16 mars 2017
19h30 Assemblée générale de l’APEME

suivie à

20h30 d’une conférence gratuite
(thème consultable sur notre site)

&

d’un apéro

Salle de musique du Collège de Pailly
(dernier étage du bâtiment)

Informations complémentaires consultables sur notre
site www.apeme.ch

Ouverture de la déchetterie

Horaire d'été
du lundi 27 mars 2017

au samedi 28 octobre 2017

Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 17h00 à 18h30
Samedi 9h00 à 11h30

Déchets de gazon et déchets inertes
Nous rappelons à la population que les déchets
verts (gazon, restes de pots de fleurs, etc.) sont à
déposer à la déchetterie, et non en bordure ou à
l'intérieur des forêts !

Il en est de même pour les déchets "inertes", une
benne est aussi à disposition à la déchetterie.
Merci d'y penser !

La Municipalité
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Depuis le 1er février, le restaurant "Au
Bourlatsapi" est à nouveau ouvert. Nouveaux
tenanciers et nouveau décor. Présentation...

Nous sommes les nouveaux tenanciers du
Bourlatsapi. Il y a quelque temps déjà que nous
cherchions un petit établissement à reprendre et
c’est avec plaisir que nous nous sommes installés à
Bercher.
Mon nom est Audrey Montandon. Je viens d’Orzens.
Je suis cuisinière et j’ai effectué mon apprentissage

à l’Auberge de Sugnens.
J’ai ensuite travaillé 2 ans et demi au Pont de
Brent où j’ai pu approfondir mes connaissances et
me perfectionner. Puis j’ai changé de canton et me
suis retrouvée à St-Blaise (NE), au restaurant le
Bocca. C’est dans cet établissement que j’ai
rencontré mon ami Sami Hassam, d’origine kurde,
avec qui je partage le goût de la bonne cuisine.
Au Bourlatsapi, nous allons continuer le
traditionnel plat du jour à midi, et souhaitons
développer une cuisine plus élaborée le soir.
Une fois par mois, en soirée, nous allons essayer de
vous proposer un menu « oriental » où je passerai
mon nouveau tablier à Sammi

qui se fera un plaisir de cuisiner pour vous.
Nous espérons que notre cuisine vous plaira et
mettrons tout en œuvre pour vous faire découvrir
de nouvelles saveurs.
Nous gardons également la traditionnelle langue de
bœuf aux câpres le 1er et le 3ème jeudi du mois à
midi, et les autres jeudis, vous pourrez goûter à
d’autres abats.

Nos horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : de 7h30 à 23h30
Le samedi : de 8h à 23h30
Fermé le dimanche et le lundi A. Montandon

Petit rappel en vue des prochaines élections, le
bureau de vote est ouvert

le dimanche du scrutin de 10h00 à 11h00

Il est possible de déposer 24/24 votre enveloppe dans
la boîte aux lettres communale située à la place du
Collège 14

Dernière levée : dimanche du scrutin à 11h00

La Municipalité et le bureau du Conseil communal



N°104 - Mars 201718 Le Bourlatsapi

La Municipalité souhaite un joyeux anniversaire à
Mme Bluette Becholey pour ses 90 ans.

Mme Becholey voit le jour le 20 février 1927 à
Démoret, elle fête cette année ses 90 ans. C'est au
jour près que la Municipalité, représentée par M. le
Syndic Ludovic Peguiron, M. Bertrand Galley et M.
Pierre Bruni, s'est rendue à son domicile pour lui
souhaiter un joyeux anniversaire et de belles années
parmi nous.

La petite cérémonie a débuté par le discours de M. le
Syndic. Il a évoqué quelques anecdotes historiques et
locales de l'année de naissance de Mme Becholey:
- en juin: une personne a été amendée à Fr. 2.80 + Fr.
40ct de frais pour divagation de poules (poules qui se
promenaient sur le domaine public)
- En novembre, la Municipalité demande à la
tenancière du restaurant de la Croix Blanche (nommé

en ce temps Hotel de Ville) que suite au scandale qui
se répète chaque semaine et aux plaintes qu’elle
reçoit de terminer l’emploi du piano tous les jours à
22h00.

M. le pasteur Frans van Binsbergen enchaîne afin de
transmettre le message de la paroisse à Mme
Becholey. Il explique que le voyage déjà parcouru est
très beau mais insiste sur la nécessité de se
concentrer sur le moment présent. C'est le plus
important, les soucis de demain c'est justement pour
plus tard.

Cet anniversaire officiel se termine par un verre de
l'amitié. Ce n'est pas sans une touche d'émotion que
Mme Becholey, entourée de sa famille, 4 générations,
prend la parole pour remercier toutes les personnes
présentes.

Félicitations à M. Hervé Dutoit pour l'obtention
de son brevet d'avocat en décembre 2016.

Né en 1984, Me Hervé Dutoit a suivi des études de
droit aux Universités de Lausanne et de Zurich et a
obtenu un Bachelor of Law en juin 2008, puis un
Master of Law en juin 2010.
Me Dutoit rejoint l’Etude Loroch, Elkaim & Blanc
Avocats, en octobre 2014 et obtient son brevet
d'avocat en décembre 2016. Il poursuit depuis lors son

activité en tant que telle au sein de cette même Etude.
En dehors de ses activités professionnelles, Me Hervé
Dutoit s’intéresse au monde
associatif et politique. Il s’adonne
également volontiers à tout type
d’activités sportives, individuelles
et collectives.
Me Hervé Dutoit parle français. Il
maitrise également l’allemand et
l’anglais.

Mme Bluette Becholey, au centre, entourée de sa famille, des autorités communales et de M. le pasteur.
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La Monnaie locale complémentaire pour le Gros-
de-Vaud et environs résonne à Bercher !

Mercredi 25 janvier 2017 à 20h, la salle du collège
Louis Perrochon est comble pour la soirée
d’information donnée par le Groupe de Pilotage du
projet Monnaie locale complémentaire pour le Gros-
de-Vaud et environs.
Après la visite de plusieurs bourgs et villages
(jusqu’au pied du Jura), cette affluence montre
l’intérêt grandissant pour une solution alternative
locale.

La soirée commence par la projection de la bande
annonce du film de Marie-Monique
Robin «Qu’est-ce qu’on attend ?», bientôt dans les
salles de Suisse romande et qui montre à la
population que chacun peut contribuer à réinventer le
tissu social et économique d’une communauté.

S’en suit un état des lieux actuel du monde
économique basé sur le libre échange et la
déréglementation avec l’impact négatif sur les Etats et
les citoyens.
Puis, un petit cours sur l’invention de la monnaie et

ses dérives ultérieures.

Les membres du Groupe mettent en scène un petit
sketch pour montrer comment circule l’argent dans
une petite communauté avec son utilisation pour des
biens et des services, en montrant qu’un billet de
100.- peut faire le tour du village et retourner à son
propriétaire en ayant fait vivre au passage
commerçants et artisans.
Ils expliquent ensuite comment pourrait fonctionner la
Monnaie locale du Gros-de-Vaud et répondent aux
questions des citoyens dont voici les principales:

- La Monnaie locale est une monnaie légale au niveau
de l’État.
- Elle est comptabilisée au même titre que le Franc
suisse.
- Elle peut être utilisée autant pour des produits que

pour des services.
- Elle a un rôle écologique car elle favorise les trajets
courts.
- C’est une monnaie non spéculative.

La présentation prend fin avec une information des
prochaines échéances, mercredi 1er février, création
d’une Association à Echallens et samedi 1er avril,
élaboration participative d’une charte.

Un appel est ensuite fait à ceux qui souhaitent
participer de près ou de loin à cette aventure et
chacun peut partager le verre de l’amitié en
poursuivant le débat.

Contact :
www.facebook.com/Monnaie.locale.Gros de Vaud
monnaie.locale.gdv@gmail.com
021 732 27 82
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Info Flash de la police des
constructions

Echafaudage sur et à proximité du domaine
public = autorisation communale.

Sur domaine privé : tout échafaudage peut être
contrôlé par la commune ou son mandataire.

Si malveillance, les contrôles sont à la charge du
propriétaire.

Selon le réglement de prévention des accidents du aux
chantiers (RPAC), les articles de loi disent ceci :

Art 17 (Installation des échafaudages)
Alinéa 1
Les échafaudages doivent être établis conformément
aux règles de l’art pour tous les travaux qui ne
peuvent être exécutés sans danger pour la sécurité
publique par d’autres moyens.

Art 22 (Travaux sur toitures)
Alinéa 1
Si le bas du toit se trouve à 3 m du sol ou plus, les
travaux aux toitures, lucarnes et couvertures en tous
genres, doivent être effectués à l’aide d’un
échafaudage conforme aux dispositions du présent
règlement.
Si vous effectuez des rénovations de vos façades et

que ceux-ci ont lieu à plus de 3 m du sol ou plus, l’art
22 est aussi valable pour ce genre de travaux.
Nous vous rappelons que notre règlement

communal sur les émoluments administratifs en
matière d’aménagement du territoire et de la police
des constructions, spécifie à :

Art 2 (Assujettissement)
Les émoluments sont dus par celui qui requiert une
ou plusieurs prestations communales désignées à l’art
3.

Art 3 (Prestations soumises à l’émolument)
Sont également soumis à émolument le contrôle des
travaux et l’octroi du permis d’habiter ou d’utiliser.
(Le terme de construction désigne tous les travaux de

construction, démolition, reconstruction,
transformation ou agrandissement, réfection et
exploitation de matériaux, ainsi que tous les travaux
soumis à l’obligation du permis)
Pour toute question, vous pouvez contacter M.
Bertrand Galley, Municipal responsable au 079 / 659
78 44.

La Municipalité
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Ecole de cirque basée à Bercher (cours à Bercher et
Boussens) qui vise à l'épanouissement de l'enfant,
de l'adolescent et de l'adulte à travers les cinq
disciplines circassiennes :

Acrobatie ,
Aériens (tissus, trapèze,cerceau...)

Jonglerie
Équilibre

Art clownesque

Et également nos :
- Cours d'improvisation théâtrale (écoliers-juniors-
adultes)
- Orchestre de musique de scène

www.cest-le-cirque.ch
René Cattin
079 268 26 40

Association qui a pour but de proposer des

activités culturelles et artistiques

pour les jeunes (et moins jeunes) de la région du
Gros de Vaud et alentours.

Voir le programme des manifestations et
des spectacles sur notre site :

www.association-alchimie.ch

ou sur

facebook Association l'Alchimie
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Bercher autrefois
Nous retrouvons une dernière fois cette sympatique
rubrique nostalgique. M. Clavel a une nouvelle fois
mis à disposition ces clichés anciens. C'est avec
plaisir que nous découvrons le groupe de gym (1ère

image à gauche) ainsi qu'une troupe de théatre. Si
vous reconnaissez des personnes, n'hésitez pas à en
faire part à la rédaction. Ces images datent de 1930-
1931
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Solution
Solution du n° 103 : "Combien peut-on acheter de voitures ?"

La bonne réponse à cette énigme est:

300 voitures

Il n'y a malheureusement pas de bonne réponse à cette énigme. La
manucure, offerte par l'Institut de Beauté Équilibre, Nadège Ortega, ch.
du Chêne 1 à Bercher, sera remise en jeu.

Concours du n° 104
Vous en avez marre des énigmes mathématiques. Je

vous comprends. En voici donc une nouvelle qui ne
fait appel qu'à votre bon sens.
Bon courage.

Un homme doit choisir entre deux portes à ouvrir,

sachant que derrière ces portes il y a un dragon ou
une princesse. Mais il peut y avoir deux princesses, ou
deux dragons... S'il choisit la princesse, il peut
l'épouser, mais s'il choisit le dragon, il sera grillé
comme une vieille merguez... Sur chaque porte, il y a
une affiche, et on sait que soit les affiches disent
toutes les deux la vérité, soit elles mentent toutes les
deux.

Sur la porte 1 est inscrit : il y a un dragon dans cette
cellule ou il y a une princesse dans l'autre.

Sur la porte 2 est inscrit : il y a une princesse dans
l'autre cellule.

Que contient la première cellule ? Et la seconde ?

Toutes les bonnes réponses participeront au tirage au

sort. Le gagnant sera avisé par écrit. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du
concours.

A gagner

2 invitations offertes
par le Cinéma d'Échallens

Pour participer, il suffit de transmettre votre réponse
avec vos coordonnées à la rédaction du "Bourlatsapi"
jusqu'au 30 avril 2017.

Par email:
benoit.fontaine@bluewin.ch
Par courrier:
Benoît Fontaine, rue du Mont 12, 1038 Bercher



N°104 - Mars 201724 Le Bourlatsapi

Dates à retenir
Mars

9 Amicale pétanque - AG
10 FC Bercher - Repas de soutien
10 Conférences de Bercher et environs (A Fey)
15 Société de Développement - AG
18-19 Fanfare L' Avenir - Soirées annuelles
22 École de musique La Clé de Sol - AG
25 Société de Tir - AG et tir d'ouverture
25 Heure d'été
29 Conseil communal

Avril

1 Société de Jeunesse - Soirée à thème
9 Paroisse du Sauteruz - culte des Rameaux à

Fey

13-14 Société de Jeunesse - ramassage des oeufs
14 Vendredi Saint
16 Pâques
16 Société de Jeunesse - Course aux oeufs

17 Lundi de Pâques
22 Tennis Club - Après-midi initiation
29 Société de tir - Tir militaire + carnet

Mai

3 Ass. Paysannes Vaud., gr. Bercher et env. - AG à
Pailly

10 Conseil communal
20 Société de tir - Tir militaire + carnet
25 Ascension

État civil de Bercher

En application de la Loi sur la Protection des
Données personnelles (LPrD) du 11 septembre 2007,
nous vous informons que nous ne diffuserons plus
ces données. La Municipalité

Votre journal en couleur

Quasiment 50 ans après la RTS (TSR à l'époque),
une nouvelle révolution dans le monde des médias,
notre vénérable "Bourlatsapi" se pare de couleurs.
Réagissez sur www.bourlatsapi.ch.




