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2019, une année haute en
couleurs : parée de violet en juin
dans les rues des cités, puis
incroyablement multicolore pour
célébrer le travail des vignerons et
finalement d’un vert pimpant en
octobre lors des élections aux
chambres fédérales.
Ces prochains jours seront
synonymes pour beaucoup d’entre
nous de course aux cadeaux et
joyeux préparatifs, de décoration
scintillante du sapin, de véritable
casse-tête pour trouver LA date où
tous les membres de la famille
sont libres, …

Et 2020 démarrera en fanfare avec
les Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Après la cérémonie
d’ouverture du 9 janvier, 1880
athlètes (940 filles et 940 garçons)
âgés de 15 à 18 ans, venus de 70
pays se mesureront sportivement
durant 2 semaines. 81 épreuves
auront lieu auxquelles nous
pourrons assister gratuitement
(seules des réservations sont
demandées pour les sports en
indoor). Un bel événement en
perspective.
Place au sport aussi à Bercher, en
mai, avec la 2ème édition prévue

de la Suisse
bouge. 2020
verra aussi la
commune se
parer de ses plus
beaux atours : en
juin les 100 ans
de l’Abbaye
seront dignement
fêtés et 1 mois
plus tard la
Jeunesse nous entraînera dans les
festivités du Challenge UJGDV.
Quelques nouvelles des dicastères
qui m’occupent :
Le mot ‘’facture sociale’’ fait

souvent frémir mes collègues. C’est
la crainte d’une facture qui
progresse régulièrement vers le
haut et entraîne les comptes
communaux vers le bas. Cette
tendance va fort probablement se
confirmer cette année aussi avec
l’introduction du plafonnement du
coût des primes d’assurances
maladies à 10% du revenu
déterminant des ménages. Environ
1 tiers des Vaudois sont concernés
par ce subventionnement. Cette
mesure accompagne la réforme de
l’imposition des entreprises RIE III.
En janvier, l’Association pour

l’Entraide Familiale et l’Accueil de
Jour (EFAJE) a pu s’établir dans les
nouveaux locaux de la Gare 1. A ce
jour, l’Unité d’Accueil de la Petite
Enfance (UAPE) fonctionne pour 36
enfants, mais elle pourra bel et

bien évoluer selon les besoins des
parents (possibilité jusqu’à 60
places). Les UAPE sont prévues
pour les enfants scolarisés qui
viennent avant et/ou après l’école
ou encore pour le repas de midi.
Au chapitre des cultes, nous avons
grand plaisir à savoir la cure à
nouveau habitée. La famille Guyaz
a emménagé cet été dans cette
belle bâtisse. Le couple se partage
le poste à 100% au sein de la
Paroisse du Sauteruz. Madame en
tant que diacre à mi-temps et
Monsieur comme pasteur à mi-
temps lui aussi.
A Echallens, la Paroisse catholique
a mené le chantier de rénovation
des protections des vitraux de
l’église St Jean. Un
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rafraîchissement de la façade a
également été réalisé. Les coûts
seront partagés entre les
communes d’Echallens, Fey,
Rueyres et Bercher au prorata du
nombre de catholiques inscrits au
contrôle des habitants, suivant la
convention qui lie les 4 communes
avec la Paroisse.
Du côté des écoles, l’ancienne
directrice, Mme Marianne Pierret,
ayant fait valoir son droit à la
retraite, un nouveau directeur en la
personne de M. Sébastien Vermot a
été nommé. Il va poursuivre la
gestion de l’établissement scolaire
primaire et secondaire Bercher-
Plateau du Jorat qui est fréquenté
par plus de 1200 élèves. Cela
représente le tiers des élèves des

27 communes qui sont membres
de l’ASIRE.
L’ASIRE fonctionne depuis 2013. Un
énorme travail a été réalisé pour
mettre en place la Vision 2020. Le
plafond d’endettement frise les 90
millions, conformément à ce qui a
été prévu. D’ici 2 à 5 ans, les plus
petits collèges de Donneloye, Fey,
Poliez-le-Grand et Poliez-Pittet
devraient fermer leurs classes. A
Thierrens, Essertines et Poliez-
Pittet, il est prévu de transformer
et/ou agrandir des bâtiments afin
que tous les locaux nécessaires à
l’enseignement soient offerts sur
place, évitant ainsi d’inutiles
déplacements. A terme, on verra
ainsi proposés les diverses
prestations parascolaires tels que
UAPE, restaurants scolaires,
activités et devoirs surveillés sur
chacun des 20 sites scolaires
restants.
S’il est un sujet qui a fait couler
beaucoup d’encre, c’est bien celui
du financement des camps et des
sorties scolaires. Pour mémoire,
suite à un arrêt du Tribunal
Fédéral de 2017, rappelant que
l’enseignement de base doit être
suffisant et gratuit, enseignants,

directeurs d’établissements,
parents et communes se sont
retrouvés dans le flou. Comment
continuer d’offrir ces camps qui
enrichissent le parcours scolaire de
nos enfants alors que les parents
n’ont plus à payer autre chose que
les repas, soit au maximum 16.-
par jour ? Après plusieurs mois de
discussions, la situation s’est un
peu éclaircie. Le Conseil
Intercommunal de l’ASIRE a suivi
l’avis des directeurs et augmenté
quelque peu la participation
financière des communes. J’espère
que les enseignants garderont
intacte leur motivation à organiser
ces semaines qui restent des
moments forts de la vie d’un
écolier.

Au début de ce billet, je vous
parlais de la couleur verte qu’a
pris notre conseil national. On peut
rester dubitatif par rapport au
réchauffement climatique, penser
qu’il y a toujours eu des
changements et qu’il y en aura
encore d’autres. Certes. Mais,
quand on parle avec des
professionnels de la forêt, on
comprend vite que le changement
est là. Que leur travail est
chamboulé.
Auparavant, lors de la journée du
martelage (action de marquer par
une entaille l’écorce des arbres qui
sont destinés à être abattus), des
coupes étaient prévues
principalement lorsque le bois était
mûr. Actuellement, le garde
forestier chasse surtout le bois
attaqué par le bostryche et évalue
les risques pour les arbres
avoisinants. Le sec, la chaleur et
cet insecte ont raison de nos
plantations d’épicéas, arbres
phares de la production sylvicole
de ces dernières décennies. Et
partout, c’est le même problème :
les scieries débordent de bois, une
forte pression est faite sur les prix.
Moins d’arbres sont replantés, la

repousse naturelle est de plus en
plus privilégiée et mise en valeur.
On peut constater que certaines
espèces perdent peu à peu leur
place en plaine. Mais lorsqu’il y a
une sélection d’essences à faire,
laquelle choisir ? La ‘’récolte’’ du
fruit du travail du forestier ne se
fera pas d’ici quelques mois
comme pour une plantation de
haricots ou de maïs, mais après
plusieurs décennies. Comment
estimer les effets du
réchauffement, quel effet aura
l’augmentation du CO2 dans
l’atmosphère sur le développement
des arbres, les précipitations
pourraient-elles encore diminuer,..?
Chacun s’applique à choisir les
meilleures solutions en fonction

des connaissances actuelles, avec
un mot d’ordre : favoriser la
biodiversité. Mais personne n’a de
boule de cristal.
Je profite de ce message pour
transmettre mes sincères
remerciements à l’attention de
toutes les personnes qui œuvrent
chaque jour à faire fonctionner
l’administration communale et à
l’équipe qui entretient nos
bâtiments, nos terrains, nos routes
et les diverses infrastructures.
Merci à vous tous qui jour après

jour faites de Bercher un beau
village où il fait bon vivre. Merci
aussi à mes collègues municipaux
qui mettent une belle énergie à
faire avancer les divers projets qui
nous occupent.
Dans un avenir tout proche, je me
réjouis des activités qui seront
proposées avant Noël et j’espère
vous retrouver nombreuses et
nombreux lors de l’apéritif du 1er
décembre proposé par la SDB et la
Municipalité. Ou peut-être lors du
marché de Noël organisé par la
jeunesse le 14 décembre.

Je vous souhaite des fêtes de fin
d’année tout en douceur !
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PAROISSE DU SAUTERUZ

Les bureaux de l’administration communale
seront fermés du

vendredi 20 décembre 2019
au vendredi 3 janvier 2020 inclus.

En cas d’urgence uniquement, vous avez
la possibilité de vous adresser à

M. Ludovic Peguiron au 079 359 88 50.

Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année.

La Municipalité
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Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens -
Pailly - Rueyres - Vuarrens
Texte: Marc Lennert, pasteur

PAROISSE DU SAUTERUZ
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Texte: Marc Chablaix

Pour toute information
complémentaire, Monsieur Marc

Chablaix, référant AMP
(Approche du Monde
Professionnel) pour

l’établissement, se tient à votre
disposition au

078 627 06 83.
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Texte: Marc Chablaix
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Nadège Ortega
Réflexologue agréée ASCA

Chemin du Chêne 1
1038 Bercher

076 431 24 73

nadege.ortega@bluemail.ch

Institut Equilibre

Esthétiques
Massages

Onglerie
Réflexologie

agréée ASCA
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AtelierLa Licorne
Broderie, Couture, Cuir - Bercher

Nouveau!!! Service de vente et de réparations de

machines à coudre. Sur devis.

- - -

Belles Fêtes
et une

Excellente Année 2020

Lundi
13h30 - 18h

Mardi à vendredi Samedi
8h - 12h / 13h30 - 18h 8h - 13h

Place du Collège 12, 1038 Bercher
tél. 021 887 70 51

Carole Création Coiffure
vous souhaite de

" Accueil chaleureux dans un cadre idyllique. Nous avons étés surpris de
découvrir une si bonne table à côté de chez nous. Les plats étaient
délicieux et certains d'entre nous ont découvert des ingrédients
inconnus "

Mettez les pieds sous la table pour
un repas convivial et gourmand!

Renseignements et réservations
au 021 887 74 92

Site internet: hurlevent.thueler.net
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SOCIETES
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, née le 6 août 2019 à
Yverdon
fille de Caroline Lüthi et Patrice Bécholey

Marianne Verdan, née le 9 octobre 2019
à Yverdon
fille de Christophe et Marites Verdan

Madame Bluette Bécholey-Jacquier,
décédée le 22 juillet 2019 dans sa 93e
année

Si vous souhaitez publier des événements dans cette
rubrique, contactez la rédaction: 076 577 65 83 ou
benoit.fontaine@bluewin.ch

La rédaction
remercie tous les annonceurs

et vous souhaite de passer de
très belles fêtes

ainsi qu'une merveilleuse année 2020

La boucherie
Denis Vuissoz

vous souhaite
de belles fêtes

et vous invite à découvrir son
assortiment pour vos repas de

fin d'année

021 887 87 55

Ch. de Sau 5
1038 Bercher
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