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BBOOUURRLLAATTSSAAPPII
N° 110 - Septembre 2018 Bercher

Mini Bourlatsapi spécial été

Magnifique fête de l'Abbaye des patriotes

avec son traditionnel cortège du dimanche
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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

Je vous remercie pour votre fidélité
à lire notre journal communal.
L'été se termine et il a été bien
rempli.

La photo de couverture montre le
traditionnel cortège de l'Abbaye.
Selon le souhait de la Municipalité,
cette édition paraît sous un format
condensé.
Vous y retrouvez principalement les
informations officielles ainsi que
les annonces des manifestations
de l'automne.

Le format normal sera de retour
pour l'édition à paraître au début
du mois de décembre, cela est
encore loin...
J'espère que vous aurez du plaisir
à lire ces quelques pages et vous
souhaite un excellent automne.

La rédaction, Benoît Fontaine

CONSEIL COMMUNAL

Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens - Pailly - Rueyres - Vuarrens
Texte: Frans van Binsbergen, pasteur

PAROISSE DU SAUTERUZ

Organisation pour la saison
2018-2019
Suite au départ du pasteur Frans
van Binsbergen, deux pasteurs
retraités épauleront le pasteur

Marc Lennert, Vuarrens (021 331
57 39). Il s'agit de Monsieur
Etienne Roulet (021 843 05 76) et

de Monsieur Jean-Jacques Corbaz
(021 861 14 55). C'est à ce dernier
que vous pourrez vous adresser si
vous souhaitez recevoir une visite.

Cathéchisme, Culte de l'enfance
et Éveil à la foi
Les enfants, en fonction de leur

âge, recevront une invitation pour
l'une ou l'autre de ces activités. Si
vous n'avez rien reçu d'ici la fin
septembre, ayez la gentillesse de
prendre contact avec le pasteur
Marc Lennert (021 331 57 39).

Repas de soutien du TCB

samedi 6 octobre 2018

Soirée suisse

Assiette valaisanne
Fondue au fromage
Meringues crème-double
Café et digestifs

45.-

Samedi 6 octobre 2018
à la Grande salle de Bercher
Apéritif dès 18h

Réservation:
didier.roulin@tennisclubbercher.ch
079 291 36 38

SOCIÉTÉS LOCALES

IInnaauugguurraattiioonn dduu ccoouuvveerrtt
ddee MMaauuppeerrrreeyy

Dimanche
2 septembre

2018

8h00
Balade à vélo d'environ 25km

dès 11h00
Apéro offert sous le couvert du
Mauperrey. (Ouvert à tous même sans
participation à la balade à vélo)

Informations détaillées dans le tout-ménage que vous avez reçu

77èèmmee FFêêttee ddee llaa ccoouurrggee
LLee mmeerrccrreeddii

3311 ooccttoobbrree 22001188 ddèèss 1166hh
BBrriiccoollaaggee -- SSoouuppee àà llaa ccoouurrggee -- CCoonntteess

PPlluuss dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ssuuiivvrroonntt......
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CONSEIL COMMUNAL

Procès-verbal de la séance du
28 mars 2018
La discussion est ouverte quant au
procès-verbal du 28 mars 2018. La
parole n'étant pas demandée, la
discussion est close. Le procès-
verbal de la séance du 28 mars est
adopté à l'unanimité.

Nomination du bureau du
conseil, en bloc
M. Luc Henry, Président est
démissionnaire. Il profite de
l’occasion pour remercier les
personnes qui ont collaboré avec
lui durant les sept années où il a
présidé le conseil.

Le bureau propose M. Bernard
Grigis pour reprendre le poste de
président. Personne ne demandant
la parole, la discussion est close.
M. Bernard Grigis est élu
tacitement pour une année.
M. Bernard Grigis est de fait
démissionnaire du poste de
secrétaire.
Le Bureau propose d’élire Mme
Catherine Dutoit au poste de
secrétaire. Personne ne demandant
la parole, la discussion est close.
Mme Catherine Dutoit est élue
tacitement pour la fin de la
législature.

Conformément à l’art. 12 du
règlement du Conseil communal, le
président Luc Henry propose de

procéder à l’élection en bloc des
autres membres du bureau du
conseil communal.
Personne ne demandant la parole,
la discussion est close.
Les membres du bureau sont
élus tacitement pour une

année.
Président: M. Bernard Grigis, Vice-
Président: M. Dylan Nallaaijah,
scrutateurs: Mme Edith Bissat, M.
Jérôme Waridel, scrutateurs
suppléants : Mme Nadja
Emmenegger-K., M. Willy
Nussbaum, secrétaire: Mme
Catherine Dutoit

Nomination de la commission
des finances
Personne ne demande la parole
par rapport à la proposition du
Bureau.
La commission des finances est
élue en bloc, par 31 voix.
Composée de: Mme Carole Milian-
Chapuis, rapporteure, M. Gilbert
Dutoit, M. Joël Krähenbühl, Mme
Patricia Auberson, M. Jean-Claude
Wenker.

Nomination de la commission
de gestion
Personne ne demande la parole
par rapport à la proposition du
Bureau.
La commission de gestion est
élue en bloc, par 31 voix.
Composée de: Mme Maryline

Vernier, rapporteure, M. Jacques
Aubry, M. Yves Mützenberg.

Comptes 2017 - Préavis 2018-
06
La parole est donnée à M. le Syndic
Ludovic Peguiron, lequel
argumente le préavis n° 2018-06.
Il ressort de l’exercice 2017 un
surplus de recettes de CHF
97'138.56.
La parole est ensuite donnée à
Mme Maryline Vernier, membre de
la commission de gestion, laquelle
recommande d’accepter le préavis
tel que présenté.

Au point 210, impôts, un conseiller
fait un comparatif entre les
chiffres 2016 et 2017. Il suggère
d’être prudent en 2019
notamment par rapport aux
impôts sur les personnes
physiques et les personnes
morales.

Au point 221, service de la dette,
le même conseiller fait remarquer
que le budget 2017 a été péjoré
par rapport aux chiffres présentés
dans les comptes.

Une conseillère demande des
explications sur le point 400.04,
impôt sur les frontaliers.
M. Ludovic Pegurion explique qu’il
s’agit de l’impôt à la source
prélevé aux travailleurs frontaliers

Compte-rendu de la séance du 20 juin 2018
Texte: Bernard Grigis, Bureau du conseil

Le Président M. Luc Henry salue l’assemblée, ainsi que Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les
Municipaux. Il excuse Mme Ludmilla Sapin, secrétaire communale. Il salue également M. Victor
Fiadeiro, boursier communal.

Appel: effectif du conseil 40, excusés 7, absents 2
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et que ce chiffre est difficilement
estimable.

Un conseiller constate qu’au point
360 Stand de tir, figure un
amortissement de CHF 12'000.-
alors qu’il y a une diminution de
CHF 36'000.- mentionnée au bilan
et demande donc des explications.
M. Ludovic Peguiron explique que
des travaux ont été effectués au
stand de tir avec l’apport financier
d’autres communes et qu’il s’agit
de la quote-part facturée à ces
dernières.

Un conseiller constate qu’au point
430 Routes, 314.01 Entretien des
routes, les comptes 2017
présentent un montant de CHF

11'590.25 alors que le budget
2017 prévoyait un montant de CHF
40'000.-. Vu l’état de nos routes, il
demande pourquoi pas plus de
travaux ont été effectués.

M. Ludovic Peguiron explique que
le montant budgétisé concernait
principalement la route de la
Condenserie mais qu’aucuns
travaux n’ont été effectués en
raison des projets qui pourraient
se réaliser. Il serait inutile de
refaire la route actuellement selon
notre bureau technique Jaquier et
Pointet.
Le même conseiller demande des
explications sur la signification du
compte 460 Egouts, pompage et
épuration communale, 319.00
REDIP TVA sur fonctionnement.
M. Ludovic Peguiron et M. Victor
Fiadeiro explique le
fonctionnement de ce compte
soumis à la TVA.

Un conseiller demande pourquoi
dissoudre la réserve au point 661
Protection civile intercommunale
alors que les comptes 2017 sont
bénéficiaires.

M. Ludovic Peguiron explique que
cette réserve a été dissoute pour
payer les charges. L’information est
arrivée courant 2017 et que c’est
la raison pour laquelle cela n’a pas
pu être indiqué plus tôt.

Concernant le bilan, un conseiller
expose qu’il trouve une différence
de CHF 36'000.- environ avec les
chiffres figurant dans les comptes
et demande des éclaircissements à
ce sujet.
La Municipalité prend acte de la
demande et reviendra sur ce point
lors d’un prochain conseil.

La parole n’étant plus demandée,
la discussion est close.

Le Conseil communal accepte,
par 29 voix pour et 1
abstention, les comptes 2017
selon le préavis n° 2018-06.

Demande de crédit d'étude pour
le développement du site sportif
de la Praz – Préavis 2018-05.

La parole est donnée à M. le
Municipal Jean-Marc Chatelan,
lequel argumente le préavis n°
2018-05.

La parole est ensuite donnée à M.
Pierre Teuscher, rapporteur de la
commission ad hoc, laquelle
recommande d’accepter le préavis
tel que présenté.
La parole est ensuite donnée à
Mme Carole Milian Chappuis,
membre de la commission des
finances, laquelle recommande
d’accepter le préavis tel que
présenté.

Un conseiller demande si un projet
similaire a été accepté dans une
autre commune. Il se pose la
question de savoir si une étude à
CHF 50'000.- est nécessaire car il a

le sentiment qu’il sera compliqué
de développer le site.
M. Ludovic Peguiron explique qu’il
sera effectivement difficile de faire
passer un projet au SDT, malgré le
fait que ce dernier n’est pas
opposé aux projets régionaux. La
municipalité estime qu’il y a des
possibilités sinon elle ne
demanderait pas un tel crédit.

Une conseillère constate que les
jeunes qui fréquentent la place de
sport proviennent de 32
communes et demande si ces
dernières seront approchées en vue
d’un éventuel financement.
M. Jean-Marc Chatelan explique
que les communes seront
approchées mais qu’il sera

compliqué d’avoir un financement
de leur part.

Une conseillère s’étonne du
nombre de pistes de pétanque
projeté.
M. Ludovic Peguiron explique qu’il
s’agit que d’une ébauche et qu’elle
se base sur les discussions avec le
comité de l’amicale de la pétanque.
Il s’agit d’une base de réflexion.

La parole n’étant plus demandée,
la discussion est close.

Le Conseil communal accepte,
par 28 voix pour et 2
abstentions, la demande de
crédit d'étude pour le
développement du site sportif
de la Praz selon le préavis n°
2018-05.

Règlement communal
concernant les émoluments
administratifs en matière
d'aménagement du territoire et
des constructions – préavis
2018-07.

La parole est donnée à M. le
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Municipal Bertrand Galley, lequel
argumente le préavis n° 2018-07.
La parole est ensuite donnée à M.
Romain Bornet, rapporteur de la
commission ad hoc, laquelle
recommande d’accepter le préavis
tel que présenté.
La parole est ensuite donnée à
Mme Carole Milian Chappuis,
membre de la commission des
finances, laquelle recommande
d’accepter le préavis tel que
présenté.
Un coseiller fait remarquer une
présentation peu claire dans
l’annexe du règlement.
La Municipalité en prend bonne
note.

La parole n’étant plus demandée,

la discussion est close.

Le Conseil communal accepte, à
l'unanimité, le règlement
communal concernant les
émoluments administratifs en
matière d'aménagement du
territoire et des constructions
selon le préavis n° 2018-07.

Vente d'une fraction d'environ
116 m² de la parcelle 35 (rue du
Village 13) au propriétaire de la
parcelle 33 – Préavis 2018-08.

La parole est donnée à M. le Syndic
Ludovic Peguiron, lequel
argumente le préavis
n° 2018-08.

La parole est ensuite donnée à
Mme Carole Milian Chappuis,
membre de la commission des
finances, laquelle recommande
d’accepter le préavis tel que
présenté.
Un conseiller demande qui est le
locataire prévu dans les locaux
mentionnés dans le préavis.
M. Ludovic Peguiron indique qu’il
s’agit de l’entreprise ATE de

Bercher.

La parole n’étant plus demandée,
la discussion est close.

Le Conseil communal accepte, à
l'unanimité, la vente d'une
fraction d'environ 116 m² de la
parcelle 35 (rue du Village 13)
au propriétaire de la parcelle 33
selon le préavis n° 2018-08.

Communications de la
Municipalité

M. Le Syndic Ludovic Peguiron
donne une information quant à la
future facturation de la taxe sur
les eaux et la possibilité d’avoir l’e-
facture dès 2019.

Il revient également sur le fait que
la municipalité a reçu
l’autorisation de mise à l’enquête
pour la desserte de la Thiolaz et
expose le projet routier aux
conseillers communaux.
M. Le Municipal Pierre Bruni
informe que les coûts des travaux
de la rue de Bellevue et du
séparatif tronçon la Thiolaz-STEP
ont été moins élevés que
budgétisés. Il donne également un
planning des travaux qui vont
débutés au chemin des Patilles.
M. Le Municipal Bertrand Galley
revient sur la conférence sur la
sécurité dans le village. Peu de
personne se sont intéressées à
cette soirée. Il informe qu’au cours
des six derniers mois, un seul délit
à été signalé.
M. Le Municipal Jean-Marc
Chatelan donne des informations
sur le LEB qui va passer à la
cadence de 15 minutes dès août
2019 jusqu’à Echallens. Cela aura
pour conséquence que les trains
directs seront supprimés dès
décembre 2018. Par contre,
Bercher va bénéficier d’une
cadence de 30 minutes 7 jours sur

7 et les « trous » dans l’horaire
actuel seront ainsi supprimés. Cela
représente 6 trains
supplémentaires pour notre
Commune. Par ailleurs, la
Municipalité, de Bercher va s’unir
avec celles de Fey et Sugnens pour
négocier une cadence de 15
minutes aux heures de pointes dès
la révision du prochain horaire.
Enfin, il explique que le conseil
d’administration est en train de se
pencher sur la problématique du
buffet de la gare et qu’une
solution souhaite être trouvée,
notamment de maintenir un
service de restauration à Bercher.

M. Ludovic Peguiron reprend la
parole pour remercier M. Luc Henry
de son travail durant les sept
années de présidence.

Divers et propositions
individuelles

Un conseiller indique qu’un signal
de priorité de droite est manquant
depuis les travaux à la route de
Bellevue, à la hauteur de la ferme
à M. Roger Bissat.
M. Le Municipal Pierre Bruni
explique que cela est volontaire et
qu’il semblerait que ce signal soit
erroné. Il se renseigne et reviendra
sur le sujet lors du prochain
conseil.
M. René Cattin donne des
informations sur les activités
culturelles qui se déroulent au
chapiteau à Rueyres.
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SOCIÉTÉS LOCALESMUNICIPALITÉ

Entretien sur les propriétés
La Municipalité rappelle aux propriétaires fonciers,
d'entretenir les bordures de routes et chemins
jouxtant leur parcelle. Également, pour les
propriétaires et les locataires, toutes les surfaces, y
compris les terrains à bâtir, doivent être fauchés au
minimum une fois par année.

Pendant les travaux à la place du Collège 14, les
informations officielles (version papier) seront
affichées au pilier public situé à la rue du Village et
vous avez également la possibilité de les consulter sur
le site internet de la commune www.bercher-vd.ch .

Le rapport de gestion 2017
de la commune de Bercher est
consultable sur le site de la
commune, rubrique "Pilier
public"

(https://bit.ly/2A8vzTB)

Horaires d'hiver de la déchetterie:
Du mercredi 31.10.18 au samedi 30.03.2019.
Mercredi: de 16h30 à 17h30
Samedi: dei 9h à 11h30

Crottes de chiens
Merci aux propriétaires
concernés d’utiliser les
sachets rouges mis à
disposition.

Nuisances sonores
Suite aux plaintes de plus en
plus nombreuses concernant
les nuisances sonores causées
par certains jardiniers,
bricoleurs et autres musiciens,
la Municipalité rappelle les
articles 19, 20 et 21 de notre
règlement de police
concernant la lutte contre le
bruit et prie les habitants de
Bercher de s’y conformer.

Par ailleurs, la Municipalité
demande de vous abstenir de
tondre, débroussailler, poncer
ou effectuer tous travaux
bruyants pendant les heures
usuelles des repas, par égard
à la tranquillité de vos voisins.

Aux détenteurs d'animaux
En outre, nous rappelons
également que les détenteurs
d’animaux sont tenus de
prendre toutes les mesures
utiles pour les empêcher de
troubler l’ordre et la
tranquillité, notamment par
leurs cris ; et ceci

conformément à l’article 29, alinéa a), du règlement
précité.

Merci d'en prendre bonne note.

La Municipalité

Retour sur le premier
Marché d'été

et l'accueil des nouveaux habitants

Le samedi 2 juin 2018

Cette nouvelle formule de l'accueil des nouveaux

habitants ainsi que la première édition du marché

d'été se sont déroulés sous un soleil très généreux. Le

public s'est montré très enthousiasmé par les visites

de la STEP ou des sources d’eau de Bercher ainsi que

par les stands des exposants du village ou d’ailleurs.

Une représentation d’un groupe de l’école de musique

est venue s’ajouter à l’ambiance déjà joyeuse de cette

belle journée. A l’année prochaine...
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SOCIÉTÉS LOCALES

26 septembre 2018,
Conférence sur la mort
et le deuil comment en
parler aux enfants, lieu

et horaire à venir.

27 octobre 2018, Soirée Halloween (contes, jeu de
rôles, bricolages, sculpture de courges,

maquillages, mini
disco), Grande Salle de Chapelle-sur-Moudon, de

17h00 à 21h00.

7 novembre 2018, Troc d’automne, Grande Salle de
Chapelle-sur-Moudon, de 14h00 à 16h30.

24 novembre 2018, Bricolages de Noël, Salle
communale de Boulen, de 10h00 à 15h00.

Pour de plus amples renseignements rendez-vous sur
notre site www.apeme.ch

Contact

info@epis-b.ch 079 821 21 84

À vos agendas

Le 17 novembre 2018
dès 19h00

LLaa cchhoouuccrroouuttee dduu ttiirr ssppoorrttiiff
""LLee BBoouurrllaattssaappii""

adultes 50.-
enfant -12 ans 20.-

Réservation:
melinda.maeder@gmail.com
079 780 26 03
alain.corthesy@bluewin.ch
076 559 27 31
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LA DER

Dates à retenir

Prochaine parution au

début décembre 2018
Merci de transmettre vos annonces d'ici le 20 octobre

benoit.fontaine@bluewin.ch / 076 577 65 83

Septembre
1 Amicale pétanque - Finales
2 Inauguration du couvert de Mauperrey
7 Société de Développement - Souper des "huit"
10-13 École de cirque - Semaine d'initiation d'impro

à Rueyres
14 École de cirque - Spectacle d'impro à Rueyres
16 Jeûne Fédéral
17 Lundi du Jeûne
21 Choeur La Gavotte - Nuit de la raisinée + vente
28-30 Création de l'Alchimie à Rueyres

29 Société de tir - Tirs de clôture

Octobre
6 Tennis-Club - Repas de soutien
13 Choeur La Gavotte - Jus de pommes
28 Heure d'hiver
31 Société de Développement - Fête de la courge

Novembre
3 Société de Jeunesse - Souper 40 ans UJGDV
17 La choucroute du tir sportif le "Bourlatsapi"

90 ans de Mme Janine Collet
Le 9 juillet dernier, la municipalité accompagnée de
Mme Sapin et du Pasteur a eu le grande joie de
rendre visite à Mme Janine Collet toute fraîche et
alerte nonagénaire.
Née le 8 juillet 1928 à Suchy, d’une maman
téléphoniste-télégraphiste et d’un papa agriculteur,
Mme Collet aura ensuite un frère. Et un illustre
parrain : M. Louis Perrochon.
Son école obligatoire terminée, elle suit 1 année l’école
ménagère, part en suisse allemande puis obtient un
diplôme d’employée de commerce à l’école Duployer à
Lausanne.
Après avoir travaillé durant 18 ans à la Suisse
Assurance, elle se voit proposer un remplacement à
l’UCAR à Bercher où elle restera finalement jusqu’à sa
retraite. Elle verra se développer durant toutes ces
années ce qui fût d’abord le premier centre collecteur
de Suisse, puis la Becopdt et que nous connaissons
maintenant comme étant la Landi et le centre
FENACO. En 1966, elle épouse M. Robert Collet qui
travaille à l’UCAR.
Tous deux passionnés de chant et d’opéra, ils seront
membres d’un chœur (Suchy pour elle et Penthéréaz
pour lui) et participeront à de nombreuses cantonales
de chant. Elle a eu le plaisir de voyager, entre autres

en Tchécoslovaquie et le long de la côte ouest des
Etats-Unis. Elle a participé à la vie politique du village
en tant que conseillère communale.

Retraitée, elle est restée très active, aidant ses parents
et la famille de son frère à Suchy. Depuis le décès de
son mari, en 2012, elle s’occupe de sa maison, de son
jardin avec beaucoup de soin. Et garde un œil très
attentif sur notre monde.
Nous formulons, au nom de la population de notre
village, nos meilleurs vœux de santé à son égard et lui
souhaitons de garder son dynamisme le plus
longtemps possible. S. C

Résultat du concours du n° 109
La bonne réponse pour les dates de l'Abbaye 2018 est
du 22 au 25 juin. Notre gagnante est Mme Corinne
Rochat

qui remporte le bon de 30 CHF offert généreusement
par Légufrais SA à Oppens (www.legufrais.ch).

Profitez du nouveau self-service ouvert 24/24 et 7/7




