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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

L'humain dans toute sa splendeur, à peine sorti 
de la crise sanitaire que nous voilà confrontés 
aux atrocités de la guerre en Ukraine. Dans cet 
édito, j'avais prévu de vous partager mon 
opinion sur cette nouvelle absurdité.

Toutefois, je me dis que ce n'est peut-être pas 
le bon endroit...

Dans cette nouvelle édition de votre journal 
communal, retrouvez le billet de Bertrand 
Bécholey qui nous fait une  rétrospective 
complète sur les travaux Péleret - Roche 
Blanche. Découvrez également le compte 
rendu des manifestations et les activités 
estivales de nos sociétés.

Je vous souhaite déjà de belles vacances et 
une bonne lecture.

La rédaction, Benoît Fontaine

Le billet du 
municipal

Une page se tourne chez les 
Paysannes Vaudoises de 
Bercher et Environs

Lors de l’assemblée de 
printemps du 5 mai 2022, c’est 
avec beaucoup d’émotion et de 
reconnaissance que les 
membres du comité ont fêté la 
remise du poste de Présidente 
de Mme Jacqueline Bécholey. 

Après 13 ans de présidence il 
est temps de passer le témoin à 
la relève pour apporter un 
nouveau dynamisme plein 
d’énergie et de fraîcheur !! 

Mme Muriel Perrin de Pailly 
succèdera à ce poste et Mme 
Irène Prélaz-Salvisberg de 
Vuarrens intègre le comité.

Venez nous rejoindre dans une 
ambiance conviviale, pleine 
d’amitié, de partage, d’échanges 
et de rires … 

Adressez-vous à Mme Muriel 
Perrin Présidente au 079 719 
46 45

Les Paysannes Vaudoises

La Municipalité félicite son employé

M. Yoann Maillard
pour la réussite des examens des cours de 
base CB1 et CB2 de la formation des 
exploitants de stations d'épuration.

Yoann est déjà prêt à transmettre son 
nouveau savoir, il explique le 
fonctionnement de la STEP à des élèves en 
visite.
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Mesdames, Messieurs, chers Bourlatsapis,

Par ces quelques mots et photos, je vous présente les diverses 
activités de mon dicastère . Il n'est pas toujours aisé de reprendre 
des chantiers en cours de réalisations , grâce à l’appui de 
Stéphanie Chevalley , j’ai pu mener à terme ces réalisations.

Chantier  Péleret , Roche-Blanche
• Mise en séparatif
• Réfection de la chaussée
• Construction d’un trottoir
• Extension du réseau de défense incendie
• Bouclage des eaux potables Péleret -Bellevue

Début des travaux en avril 2021

En préambule, permettez-moi de 
vous remercier sincèrement de 
votre soutien dans le cadre des 
élections communales de mars 
2021.
Après 11 mois d’activités, j’en 
retire un bilan très positif, et 
remercie mes collègues 
municipaux pour la bonne entente 
et la collégialité , qui règne entre 
nous .

Texte
Bertrand Bécholey
Municipal

La parole à nos élus

Les chantiers du Péleret et de la Roche-
Blanche se termineront à l'été 2022.

Le billet du 
municipal
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Mise en séparatif, quartier Péleret – Roche 
Blanche

J’en profite pour remercier, tous les riverains de 
leur patience, pour les désagréments 
occasionnés lors des travaux .

Réfection de la chaussée

Une stabilisation a été effectuée avec du ciment 
sur les matériaux en place, celle–ci a été réalisée 
sur toute la rue du Péleret. Economisant ainsi la 
reconstruction complète de la route .

Construction d’un trottoir

Ce trottoir permettra de se rendre en toute 
sécurité du village au centre sportif de la Praz , il 
est doté d’un éclairage public dynamique 
( s’allumant lors du passage ).

Des ralentisseurs seront agrémentés de végétaux 
divers et munis d’un arrosage automatique.
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La fin des travaux est prévue durant l’été , par la 
pose définitive du bitume et du marquage 
routier .

Extension du réseau incendie et bouclage des 
eaux potables  Péleret-Bellevue.

STEP de la Foyrausaz

Le 1er mars dernier nous avons eu la visite de la 
classe de Mme Porret de Pailly dans le cadre 
d’une leçon sur le circuit de l’eau .

Très attentifs, les élèves écoutent les 
explications des responsables de la STEP.

Je profite pour vous rappeler qu’il est INTERDIT 
de jeter dans la cuvette des WC … serviettes 

hygiéniques…cotons tiges… serviettes humides 
( même si sur l’emballage il est biodégradable )…
Nourriture etc… Seul le papier hygiénique est 
AUTORISE !!

Retrouvez l'analyse des eaux traitées par la STEP 
au pages 8 et 9.

Nouveaux véhicules
Cette année nous avons fait l’acquisition de 2 
nouveaux véhicules:
Un chargeur compact articulé Avant 640

Une tondeuse à gazon autoportée à coupe 
frontale

Encore quelques travaux sont prévus cette 
année
Réfection du chemin de la Condenserie  et mise 
en séparatif du quartier et entretien de certaines 
routes et chemins de notre beau village.

Je vous souhaite à tous un bel été et prenez soin 
de vous !!
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Conseil Communal

Procès verbal de la séance du 
9 février 2022
Procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021
Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021 est adopté à 
l’unanimité.

Communications du Bureau
M. le Président Bernard Grigis rappelle la date des prochaines 
votations fédérales fixée au dimanche 13 février.
Les futures élections cantonales auront lieu le 20 mars. Il remercie 
déjà l’ensemble des membres du Bureau, les suppléants et les 
aides extérieures au Bureau pour leur disponibilité.
Au nom du Bureau, M. le Président Bernard Grigis remercie Mme 
Edith Bissat, conseillère communale et membre du Bureau durant 
de nombreuses années, pour son investissement, sa rigueur et son 
soutien.

Grande salle - Demande de crédit complémentaire-Mise en 
conformité ECA pour une utilisation supérieure à 300 personnes – 
Préavis 2022-01
La parole est donnée à M. le Municipal Jean-Marc Chatelan qui 
argumente le préavis.
La parole est donnée à Mme Carole Milian-Chappuis, rapporteure 
de la Commission des finances, laquelle recommande d’accepter 
le préavis tel que présenté.
La parole est donnée à M. Stéphane Vulliens, rapporteur de la 
Commission ad hoc, lequel recommande d’accepter le préavis tel 
que présenté.
Le Conseil communal accepte, par 38 voix pour et 1 abstention la 
demande de crédit complémentaire pour une mise en conformité 
ECA de la grande salle pour une utilisation supérieure à 300 
personnes selon le préavis n° 2022-01.

Acquisition d’une surface d’env. 16'616 m² sur la parcelle 173, 
affectée en zone para-agricole et propriété d’Olivier Gilliand– 
Préavis 2022-02
La parole est donnée à M. le Syndic Ludovic Peguiron qui 
argumente le préavis.
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 38 voix pour et 1 abstention
L’acquisition d’une surface d’env. 16'616 m2 sur la parcelle 173, 
affectée en zone para-agricole et propriété d’Olivier Gilliand.

Communications de la Municipalité
Mme la Municipale Stéphanie Chevalley communique des 
informations concernant les résultats du rapport technique de 
l’hydraulicien mandaté pour notre commune pour l’amélioration de 

Appel
Effectif du conseil: 40

Excusés: 0

Absents: 0

Présents: 40

Compte-rendu
Catherine Dutoit
Bureau du conseil
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l’eau potable.

Points positifs : 
• Globalement, bonne qualité de notre eau
• Des solutions de traitement de l’eau peuvent 

être mises en place pour éviter les problèmes 
de l’année passée (directement sur notre 
réseau de Saint-Cierges)

• Pas de résidus médicamenteux

Points négatifs :
• Certaines sources sont vulnérables (proximité 

de la route, absence d’accès à sec)
• Trop de nitrates, de certains pesticides et de 

chlorothalonil. Concernant ce dernier, la 
solution de traitement se réalisera à l’échelle 
régionale.

En mai, une demande de crédit va être proposée 
pour une seconde phase de travaux qui 
consistera à :
• Financer une campagne de prélèvements dans 

les captages pendant 3-4 mois
• Mettre en place un système de monitoring dans 

le réservoir de Saint-Cierges
• Réactualiser le système de télégestion 
• Mettre en place un système provisoire cette 

année de chloration automatique directement 
dans le réservoir. Ce système pourra être 
réutilisé ponctuellement.

• Choisir une solution de traitement pérenne 
(traitement par UV, avec ou sans préfiltration), 
la volonté de la commune n’étant pas d’avoir de 
l’eau chlorée en continu. 

La troisième phase de travaux sera la mise en 
place en 2023 du traitement UV, moyennant une 
nouvelle demande de crédit.

La Municipalité a décidé d’anticiper la campagne 
d’analyses. En effet, ces dernières sont plus 

pertinentes de mars à juin, époque durant 
laquelle de nombreux travaux agricoles sont 
effectués et où le volume des pluies est 
conséquent. La municipalité a pris la décision 
d’utiliser le 10% du crédit qui sera demandé 
ultérieurement au Conseil pour ces analyses.

Les préavis ainsi que les PV 
finaux du Conseil communal 
sont disponibles dans le 
guichet virtuel sur le site 
internet de la commune.

https://www.bercher-vd.ch/guichetvirtuel

Entrée du réservoir d'eau pour Bercher à 
St-Cierges
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Municipalité

Extraits du rapport d'analyse de la STEP de la 
Foyrausaz
Voici des extraits du rapport d'analyse de la STEP de la Foyrausaz délivré pas la Direction générale de 
l'environnement. Les prélévements ont été effectués du 19.04.2022 au 20.04.2022.

BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02

Direction générale de
l'environnement (DGE)
Protection des eaux (PRE)

CH-1066 Epalinges

RAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEPRAPPORT D'ANALYSES STEP

BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02BERCHER II FOYRAUSAZ - 5512/02

Référence:

Sortie traitéeDéversé DPEntréeDéversé
entrée

PLUVIOMETRIE (mm) DEBITS (m3/j)

6400640non

NormeSortieEntréeANALYSES
E22-01664 E22-01674

7.8pH 8.0

1 298Conductivité [µS/cm à 25°] 1 355

7Mat. en suspension (MES) [mg/L] < 10

8.3Carbone org. dissous (COD) [mg C/L] < 10.0

Carbone org. total (COT) [mg C/L] 153.4

4Dem. biochimique en oxygène à 5j (DBO5) [mg O2/L] 229

25Dem. chimique en oxygène (DCO) [mg O2/L] 638

1.01Ammonium (NH4) [mg N/L] 30.24

1.05* Nitrite (NO2) [mg N/L] 0.86

23.21Nitrate (NO3) [mg N/L] <1.00

Azote Kjeldahl (NTK) [mg N/L] 45.04

Azote total (Ntot) [mg N/L] 46.9

0.14Orthophosphates (PO4) [mg P/L] 2.77

0.32Phosphore total (Ptot) [mg P/L] 5.59

Rendement
traité

Rendement
global

RENDEMENTS

> 859595Carbone organique [%]

> 909898Demande biochimique en oxygène [%]

> 809696Demande chimique en oxygène [%]

> 9098Azote (Ammonium/Kjeldahl) [%]

> 809494Phosphore total [%]

* La norme 'nitrite' est indicative.
Le rendement traité est calculé sur la part d'eau traitée par la STEP, le rendement global tient compte des
déversements lorsque ceux-ci sont mesurés.
Les valeurs en grisé ne correspondent pas aux normes ou objectifs.
nd = non détecté ; n/a = pas de résultat

Inspecteur: Vincent Bertherin
Prélèvement du 19.04.2022 au 20.04.2022

Chef de section: Claude-Alain Jaquerod P22-00779

Ce rapport est valable sans signature. Il est émis par le chef de la section 'Epuration urbaine' après validation des
sections participantes.

Explications

pH: un pH de 7 est un pH neutre, donc nous avons un 
pH légèrement basic dans nos eaux usées.
La conductivité: nous indique la facilité à laquelle 
l'électricité passe dans l'eau en raison du fait qu'il y a 
des sels dissous dans l'eau.
MES: Ce sont des particules très fines en suspension 
dans l'eau.
COD et COT: c'est la pollution organique dans l'eau
DB05: c'est la quantité d'oxigène nécessaire pour 
oxyder la matière organique en 5 jours.
DCO: c'est la quantité totale d'oxygène nécessaire 

pour oxyder la matière organique et la matière 
minérale.
NH4 / NO2 / NO3: ce sont des formes d'azote, nous 
transformons l'ammonium en nitrite puis en nitrate.
NTK: c'est l'azote total sans les nitrites et les nitrates.
Ntot: c'est l'azote total avec les nitrites et les nitrates.
PO4: est une forme de phosphore.
Ptot: est le phospohore total dans l'eau, nous 
utilisons de la clorure ferrique (FeCl3) pour traiter le 
phosphore.
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Répartition des eaux arrivant à la STEP

Ce graphique présente la proportion des différents types d’eaux arrivant à la STEP, calculée sur 
l’ensemble de l’année.

• Eaux pluviales : Eaux non polluées provenant d’événements pluvieux. Le volume d’eaux pluviales 
correspond à la différence entre le débit moyen en entrée et le débit en temps sec.

• Eaux claires parasites permanentes : Eaux de drainage, fontaines, fonte des neiges, sources, rivières, 
etc. Leur volume est déterminé de deux manières en fonction des débits horaires ou journaliers.

1) Avec débits horaires : les eaux claires parasites sont la moyenne des débits minimum mesurés 
entre 1h et 5h du matin lors des jours temps sec, en déduisant toutefois une part d’eaux usées 
nocturnes évaluée à 15%.

2) Avec débits journaliers : On suppose qu’un habitant produit 150 l/j d’eaux usées et on fait la 
différence entre le débit temps sec et le volume d’eau produit par tous les habitants ou équivalents-
habitants raccordés pour obtenir le volume d’eaux claires parasites permanentes.

 

 

Direction générale de l’environnement (DGE) 

 - 3 - 

 

 

 

Département de l’environnement et de la sécurité 
DGE – Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DIREV) 
Protection des eaux 
www.vd.ch/dge  – T 41 21 316 43 60 

 

Débit temps sec 

Moyenne entre la valeur de débit en entrée de STEP 
dépassée 20% des jours et celle dépassée 50% des jours. 
Ce débit correspond au débit que l’on a lors de jours où il ne 
pleut pas. 

Débit de dimensionnement 
Débit choisi lors de la planification de la STEP et au-delà 
duquel l’eau est en principe déversée. 

Débit spécifique moyen 
Débit moyen entrée divisé par le nombre d’équivalents-
habitants (EH) raccordés. 

Débit spécifique temps sec 
Débit temps sec divisé par le nombre d’équivalents-
habitants (EH) raccordés. 

 

Répartition des eaux arrivant à la STEP : 

 

Ce graphique présente la proportion des différents types d’eaux arrivant à la STEP, calculée 
sur l’ensemble de l’année. 

- Eaux pluviales : Eaux non polluées provenant d’événements pluvieux. Le volume 
d’eaux pluviales correspond à la différence entre le débit moyen en entrée et le débit 
en temps sec. 

- Eaux claires parasites permanentes : Eaux de drainage, fontaines, fonte des 
neiges, sources, rivières, etc. Leur volume est déterminé de deux manières en 
fonction des débits horaires ou journaliers. 

1) Avec débits horaires : les eaux claires parasites sont la moyenne des débits 
minimum mesurés entre 1h et 5h du matin lors des jours temps sec, en déduisant 
toutefois une part d’eaux usées nocturnes évaluée à 15%. 

2) Avec débits journaliers : On suppose qu’un habitant produit 150 L/j d’eaux usées 
et on fait la différence entre le débit temps sec et le volume d’eau produit par tous 
les habitants ou équivalents-habitants raccordés pour obtenir le volume d’eaux 
claires parasites permanentes. 

Analyses des macropolluants
Le graphique représente les valeurs de concentration (lignes bleues) et de rendements (barres 
verticales brunes) pour le paramètre donné au cours d’une année. 

Les barres horizontales représentent la 
norme pour la concentration (en bleu) ou le 
rendement (en brun). Les données 
proviennent des contrôles mensuels de la 
DGE. Les lignes horizontales précisent les 
exigences à respecter, selon l’Ordonnance sur 
la protection des eaux (OEaux), annexe 3.1, 
chiffres 1 et 2. Si une concentration ou un 
rendement ne respecte pas les exigences, 
alors le prélèvement indiqué par un chiffre 
romain sera marqué en rouge.

Nombre de dépassements admissibles 3 / 2 admis

Le chiffre de gauche correspond au nombre de contrôles où au moins un paramètre n’a pas respecté 
les valeurs limites légales (rendement ou concentration). Si plusieurs paramètres dépassent la norme 
lors d’un contrôle, un seul dépassement est comptabilisé. Les mois lors desquels un dépassement a 
eu lieu sont indiqués en rouge. Le chiffre de droite correspond au nombre maximal de dépassements 
autorisés sur une année, selon l’OEaux, annexe 3.1, chiffre 42.

 

 

Direction générale de l’environnement (DGE) 

 - 5 - 

 

 

 

Département de l’environnement et de la sécurité 
DGE – Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DIREV) 
Protection des eaux 
www.vd.ch/dge  – T 41 21 316 43 60 

 

Analyses des macropolluants : 

 

 

Chaque graphique représente les valeurs de concentration (lignes bleues) et de rendements 
(barres verticales brunes) pour le paramètre donné au cours d’une année. Les barres 
horizontales représentent la norme pour la concentration (en bleu) ou le rendement (en 
brun). Les données proviennent des contrôles mensuels de la DGE. Les lignes horizontales 
précisent les exigences à respecter, selon l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), 
annexe 3.1, chiffres 1 et 2. Si une concentration ou un rendement ne respecte pas les 
exigences, alors le prélèvement indiqué par un chiffre romain sera marqué en rouge. 

Nombre de dépassements admissibles : 

Nombre de dépassements : 3 / 2 admis     

 
Le chiffre de gauche correspond au nombre de contrôles où au moins un paramètre n’a pas 
respecté les valeurs limites légales (rendement ou concentration). Si plusieurs paramètres 
dépassent la norme lors d’un contrôle, un seul dépassement est comptabilisé. Les mois lors 
desquels un dépassement a eu lieu sont indiqués en rouge. Le chiffre de droite correspond 
au nombre maximal de dépassements autorisés sur une année, selon l’OEaux, annexe 3.1, 
chiffre 42. 

Production de boues 

Production annuelle : Quantité de boues annuellement produite par la STEP en termes de 
matières sèches. 

Production spécifique : Quantité de boues produite par équivalent-habitant raccordé. Une 
station d’épuration fonctionnant correctement devrait produire de l’ordre de 60 à 75 g de 
matières sèches (MS)/EH.jour selon le procédé de traitement. 
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C'est du propre

Action coup de balai
Le 25 mars dernier une action cantonale de 
ramassage des déchets a eu lieu. Par cette belle 
matinée printanière, les salles de classes du 
collège Perrochon sont restées vides, les 146 
élèves étant partis sillonner le village par petits 
groupes. Equipés de gants, gilets, bidons et 
pinces, ils ont cherché dans tous les coins petits 
et gros détritus de toutes sortes. Plastiques en 
tous genres, mégots, masques, papier, canettes, 
bouteilles en PET, …, toute une ribambelle de 
déchets ont été débusqués et ramenés dans une 
caisse au milieu de la cour d’école.

Quelques jours plus tard, ils ont suivi le 
cheminement de ces déchets jusqu’à la 
déchetterie où ils ont pu tester le tri dans les 
différentes bennes grâce aux explications de 
notre responsable de voirie.

La Municipalité félicite tous les jeunes 
participants à ce Coup de balai. C’est grâce à 
eux, aux enseignant.e.s, aux accompagnant.e.s, 
aux équipes de la voirie et de B~green que cette 
action concrète a pu avoir lieu dans une 
ambiance excellente.

Un immense merci à tous !

La Municipalité

Le résultat est 
impressionnant!
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Entre-aide

Saviez-vous que... ?

... des sacs de toutes sortes 
conviennent pour 
l'élimination des vêtements 
usagés ?

... le vidage des conteneurs 
TEXAID est planifié au moyen 
d'un système logistique qui 
permet un vidage individuel 
par conteneur ?

... la production d'un kilo de 
coton nécessite 27 000 litres 
d'eau ? 

... 1 kg de vêtements 
réutilisés permet 
d'économiser environ 3,6 kg 
de CO2 et ½ kg de pesticides 
et d'engrais ?

Vous trouverez plus 
d'informations sur TEXAID 
sur www.texaid.ch.

TEXAID - Recyclage durable 
des textiles
TEXAID a été fondée en 1978 en tant que Charity-Private-
Partnership par six œuvres d'entraide suisses (CRS, Caritas Suisse, 
Winterhilfe Schweiz, Solidar Suisse, Kolping Suisse et EPER) en 
collaboration avec un partenaire privé et un fournisseur de savoir-
faire. L'organisation de recyclage des textiles est désormais active 
en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, et au Hongrie. En tant que 
partenaire professionnel des communes, des entreprises de 
collecte et des magasins de textiles, TEXAID assure depuis plus de 
40 ans le succès écologique et économique du recyclage des 
textiles au niveau communal. Grâce à une logistique de collecte 
efficace, à ses propres usines de tri en Suisse et à l'étranger et à 
une quantité annuelle de plus de 33 000 tonnes collectées dans 
toute la Suisse, TEXAID est leader du marché suisse. Le siège 
principal de Schattdorf (canton d'Uri) abrite la pièce maîtresse de 
l'entreprise, l'une des installations de tri de vêtements usagés les 
plus modernes d'Europe.

Durabilité écologique & sociale
La production de vêtements et de chaussures a un impact 
important sur l'environnement. Pour produire des fibres textiles, 
l'industrie de l'habillement a besoin de quantités toujours plus 
importantes d'énergie, d'eau et de pétrole. Afin de préserver les 
ressources précieuses et l'environnement, il est nécessaire de 
mettre en place des cycles textiles fermés. TEXAID apporte une 
contribution importante en collectant les textiles éliminés de 
manière professionnelle et écologique, en les triant de manière 
qualitative et en les réintroduisant dans le circuit de valorisation. 
Jusqu'à 92 pour cent des textiles collectés peuvent être réutilisés. 
Parmi eux, 58 pour cent sont utilisés comme vêtements de 
seconde main, 17 pour cent comme chiffons et 17 pour cent 
supplémentaires sont transformés en laine de riz et en matériaux 
isolants. Le système de gestion environnementale de TEXAID est 
conforme à la norme ISO 14001:2015 et l'entreprise a reçu le label 
d'or "CO2 Neutral" de Swiss Climate pour ses prestations dans le 
domaine de l'environnement et de la protection du climat. 
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Municipalité

Société de Tir du Bochet

Tir de groupes et individuels 2022
Au stand de Bercher

Organisé par : 
Tir Sportif Le Bourlatsapi

Plan de tir 300 m

Horaires
Je 16 juin 2022   de 16h00 à 20h30 (4 cibles)
Ve 17 juin 2022   de 15h00 à 20h30 (4 cibles)
Sa 18 juin 2022   de 09h00 à 18h00 (4 cibles)
Di 19 juin 2022   de 09h00 à 11h30 (4 cibles)

La buvette est ouverte à tous avec
grillades et planchettes

Stand de tir du Bochet, Rte de Fey, 1038 
Bercher

Fermeture annuelle
Les bureaux de l'administration communale 
seront fermés du

lundi 25 juillet au
vendredi 5 août 2022 inclus

En cas d'urgence, ou si vous souhaitez 
consulter un dossier de mise à l'enquête 
durant cette période, vous avez la possibilité 
de contacter M.Ludovic Peguiron, Syndic, au 
079 359 88 50

La Municipalité

Nouvelle 
collaboratrice
La Municipalité à le plaisir d'accueillir, depuis le 
1er mars, sa nouvelle collaboratrice au poste 
d'horticultrice à 100%.

Madame Maelle Bühler

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de 
notre équipe.

La Municipalité

Publicité

Vous souhaitez vendre 
votre maison
ou votre terrain?

Conseil 100% gratuit  
et sans engagement  
par notre petite agence familiale 
et très dynamique!

Contactez-nous:
021 635 66 11 ou info@r-eal.ch
www.r-eal.ch

Les apéros de 
juillet au jardin

Visites de quelques jardins du village les 
vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet. Avec apéros
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Abbaye des Patriotes

Abbaye 
2022

du vendredi 24 au lundi 27 juin

Programme des festivités

Vendredi 24.06 Tir sociétaires et tir des Jeunes (dès 15h30)
Soirée à thème sous la cantine, organisée par la fanfare l’Echo du Sauteruz

Samedi 25.06 Tir sociétaires (toute la journée)
Soirée et concert de Pacific Group sous la cantine

Dimanche 26.06 Appel et couronnement des Rois/Reines
Culte patriotique
Banquet et partie officielle
Distribution des prix
Bal gratuit sous la cantine (soir)

Lundi 27.06 Fête des enfants et cortège (dès 15 heures)
Banquet et bal gratuit sous la cantine avec Brice (soir)

Tonnelle, forains et restauration durant 
l’ensemble de la fête.

Concours de décoration des habitations ouvert à 
tous afin de donner au village une coloration 
festive.

Notre société accueille volontiers de nouveaux 
membres, hommes et femmes dès 16 ans, pour 
renforcer ses rangs. En cas d’intérêt, nous nous 
ferons un plaisir de répondre à l’ensemble de vos 
questions (neuhaus.sarah@gmail.com).

Pour les non membres, des banquets peuvent 
être commandés au prix de frs 60.- (dimanche) et 
frs 35.- (lundi) à l’adresse suivante : 
neuhaus.sarah@gmail.com. 

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver 

nombreux à cette occasion. 

Cortège de l'Abbaye 2018
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Société de Développement

Publicité Zen

                              CoM'Zen 

                              Massages classiques 
Corinne Mermet                                                          079/343.97.56 
Pl. du Collège 2                                                           Membre Asca 
1038 Bercher                                                            www.comzen.ch 

 
J’ai le plaisir de vous informer de mon installation 

 
à la Place du Collège 2 à Bercher 

 

Je pratique le massage classique. 

• Massage relaxant (dos et corps entier). 

• Massage thérapeutique (nuque, dos, abdomen, membres inférieurs et/ou supérieurs…). 

• Massage sportif, avant et après l’effort. 

 

Je reçois le lundi, uniquement sur rendez-vous. 

 

Je suis à disposition pour tous renseignements au 079/343.97.56 
Au plaisir de vous accueillir 

HHaappppyy  
BBiirrtthhddaayy

Vous êtes nés au cours d’une année se terminant par 2 ? 
Alors vous fêtez en 2022 un ANNIVERSAIRE SPÉCIAL ! 

La SDB propose de vous retrouver lors d’un repas pour faire plus 
ample connaissance. 

Les enfants de 10 ans seront pris en charge par un membre de la 
SDB. 

Vous recevrez un bulletin d’inscription prochainement, réservez déjà la 
date ! Le repas est offert par la SDB. 

A bientôt,
La Société de développement de Bercher

Vendredi 2 décembre 2022 à 18h30 
à la Grande Salle de Bercher 
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Paroisse du Sauteruz

Dans le rétroviseur : les confirmations
C’était le dimanche des Rameaux, le 10 avril, à 
l’église d’Essertines : après un parcours avec des 
possibilités de camp, de week-end, quelques 
rencontres pour aller interroger les références de 
la tradition chrétienne, ces catéchumènes ont 
vécu la fête de leur baptême ou de leur 
confirmation en partageant avec sincérité et 
simplicité leur foi et leur espérance.
Entourées de Floriane Gonet, conseillère de 
paroisse et Vincent Guyaz, pasteur :
Mélissa Henrioud, Anaïs Gygax, Lilou Perrin, 
Emilie Ray, Alicia Fontaine, Alyssa Stubbe.
Un parcours destiné aux jeunes de 11ème année 
aura lieu cet automne pour se préparer à la 
possibilité de recevoir le baptême ou de 
confirmer au printemps 2023. On peut aussi y 
accueillir des jeunes plus âgés qui n’auraient pas 
eu l’occasion de vivre cette étape. 
Renseignements auprès du pasteur Vincent 
Guyaz (vincent.guyaz@eerv.ch) 

Du côté de l’Espace Familles
Nous nous réjouissons de vivre notre prochaine 
célébration spécial-familles le dimanche 3 juillet 
à 10h30 à l’église. Ce moment marquera le 
départ des participants pour le camp d’été après 
le culte.
Agendez déjà les rencontres de la rentrée :
• Dimanche 21 août à 10h30 en plein-air au bord 

du Sauteruz au Pescadou (entre Pailly et 
Rueyres)

• Dimanche 11 septembre à 17h
• Dimanche 30 octobre à 10h30 : ouverture de la 

saison pour l’enfance et le caté
• Vendredi 27 novembre à 18h30
Dimanche 18 décembre à 17h : la crèche vivante

La paroisse accueillera trois cultes radio en juin
Les cultes radiodiffusés du dimanche matin à 
10h sont retransmis au fil de l’année depuis des 
paroisses de toute la Suisse romande. Les 
techniciens de la RTS s’arrêteront 3 dimanches 
de suite à l’église d’Orzens d’où nous aurons le 
privilège de diffuser ces cultes avec l’appui de 
chanteurs, chanteuses et chœurs de la paroisse.
Notez déjà ces moments pour nous rejoindre sur 
Espace 2 les 5, 12 et 19 juin.

Mea-culpa de la rédaction du Bourlatsapi
A la suite d'une erreur de la rédaction, les 
informations de la Paroisse n'ont pas été 
diffusées dans l'édition de mars 2022. Toutes 
mes excuses à Vincent Guyaz pour cet oubli.

Les activités de la Paroisse
Texte: Vincent Guyaz, pasteur

Il reste quelques places pour le camp d’été
Une magnifique semaine attend les enfants de 
la paroisse du 3 au 8 juillet prochain au 
château de Vaulruz

Un camp unique 
pour deux tranches 
d’âge : d’une part 
pour les enfants de 
la 2ème à la 6ème 
année, et d’autre 
part pour les plus 
grands de la 7ème 
à la 9ème. 
Renseignez-vous auprès de notre diacre 
Francine Guyaz : francine.guyaz@eerv.ch
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Epis-b
Ecole de Musique de Bercher

TrompetteBatteriePianoGuitareSaxophoneFlûte traversièreViolonPercussionTromboneCornetEuphoniumClarinetteEveil

L’enseignement musical à votre porte
www.epis-b.ch

Baisse des écolages à la reprise en 
septembre 2022

Dès 40 minutes hebdomadaires
Visitez notre site

Faites un cours d’essai
Contactez-nous !
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Invitation SOIRÉE PALMARÈS
Vendredi 17 juin à 19h, Grande salle de Bercher

Sur inscription

Showbiz et La Gavotte recrutent pour la 
comédie musicale

Les Pirates de Pomy 

D'après «The Pirates of Penzance» de Gilbert et Sullivan, traduit et adapté pour un publique Suisse  

Nous cherchons des enfants de 5p-11p pour jouer les rôles 
de pirates, belles jeunes filles, policiers, une conseillère 
fédérale, et un choeur d’adultes, pour un spectacle en juin 
2023

• Répétitions pour les enfants à Bercher le lundi de 
15:45-17:15 et coûtent 50 francs par mois

• Répétitions du choeur d’adultes le jeudi soir
• Rôles pour tous les enfants!

Contactez Nicole Krieger au 079 799 3559 ou au 
nicoledskrieger@gmail.com pour plus d’informations

De belles initiatives à Bercher

Merci pour votre 
engagement
Cela fait 9 mois que la Ressourcerie a été 
inaugurée et de nombreux objets ont pu 
retrouver une 2e utilisation. La réussite de cet 
exemple d’économie circulaire est rendue 
possible grâce au soutien des personnes qui 
tiennent le local ouvert : Annette Golay et les 
résidents de l’EPSM Clos Bercher, Océane et 
Olivier, ainsi que Chantal Chatton et le comité 
de B~green. Merci à chacune et chacun !

Toute personne intéressée à tenir les lieux peut 
s’annoncer en passant nous rendre une petite 
visite. Ceci permettrait d’assurer l’ouverture de 
la Ressourcerie les samedis de 9h à 11h30 
mais également les 
mercredis de 17h à 
18h30.

Fête du 1er Mai
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Aînés et enfants

Le 3 mai dernier, une centaine d’habitants de Rueyres, Fey et 
Bercher a répondu à l’invitation du nouveau comité des aînés avec 
le soutien de la paroisse et des 3 communes. Prévu initialement 
juste avant Noël, le repas avait dû être annulé in fine. Toutefois, 
grâce à un questionnaire remis à ce moment-là, chacun a pu 
exprimer ses attentes vis-à-vis du groupe, que ce soit pour le choix 
d’un nom ou les activités qui pourraient être organisées. Et surtout, 
9 personnes se sont présentées pour être actives au comité, 
permettant ainsi aux membres qui œuvraient jusqu’au début 2020 
de transmettre le relais en douceur.

Une jolie ambiance a régné ce jour-là à la grande salle : le repas 
concocté par Denis Vuissoz et son équipe était excellent, les tables 
très joliment décorées et l’équipe au service a travaillé d’arrache-
pied. En début d’après-midi, les écoliers du collège Perrochon, 
emmenés par leurs enseignantes, ont charmé le public avec des 
chants joyeux aux airs printaniers.

Dès l’automne prochain, des activités seront proposées par le 
nouveau comité, dont voici la composition

Pour Fey : Michèle Dutoit et Yves Jaunin,
Pour Rueyres : Béatrice Recordon et Nicole Willems,
Pour Bercher : Danielle Akeret, Renée et Michel Auberson, Florence 
et Jean-Michel Rüfenacht

Repas des 
Aînés

Texte: Stéphanie Chevalley

Retour en images sur la Fête du 
1er mai lors de laquelle les 
enfants déguisés sont allés 
chanter devant les maisons et 
ont récolté oeufs, friandises et 
petits sous. L'après-midi s'est 
terminé par un goûter à la 
buvette de la grande salle. Un 
grand merci à Virginie Girod qui 
a remis sur pied cette 
traditionnelle animation, aux 
mamans qui ont accompagné 
les enfants et à la SDB pour la 
partie "4 heures".

Fête du 1er Mai



18

MOUDON – BERCHER - MEZIERES
058 476 92 00

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

jouets, boissons…

Horaires
Lundi – vendredi : 8h00 – 12h00 et 13h30 – 18h30

Samedi : 8h00 – 17h00 non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations !!Faites le plein d’énergie auprès de nos stations !!
Mazout de chauffage et pellets aussi disponiblesMazout de chauffage et pellets aussi disponibles

Toujours là pour vous

Boucherie
Vuissoz

021 887 87 55
Ch. de Sau 5, 1038 Bercher

La Boucherie Vuissoz vous 
propose

Choix de grillades
Viande / Poisson / Légumes

Action Rôti de porc 
dans le cou frais au paprika

du 1er mai au 2 octobre

Broche et grill à disposition

Bel été ensoleillé ! Pense
z à
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Des nouveautés au Tennis Club

Voici les trois principales 
nouveautés:

La coupe des présidents 
d’honneur
Luc Henry et Pierre Bruni sont 
connus dans la région de 
Bercher. Nous sommes fiers de 
nos anciens présidents, 
toujours présents pour le club 
et souhaitions créer une 
compétition en leur honneur. 
Sur le principe de la Laver Cup, 
la coupe des anciens 
présidents d’honneur a donc 
opposé deux équipes 
mélangeant des juniors, des 
actifs et des seniors à 
l’occasion de rencontres de 
simple et de double, pour le 
plus grand plaisir de tous. 

L’équipe Henry a remporté la 
rencontre au bout du suspense 
26-25 contre l’équipe Bruni et 
tout le monde a eu du plaisir à 
se retrouver autour d’une bonne 
grillade à la fin des rencontres.

Tennis & Chill
Le Tennis Club Bercher a lancé 

le dimanche 1er mai 2022 un 
projet pour les jeunes de la 
région  : le Tennis & Chill. Jouer 
au tennis pour le plaisir, sans 
compétition, se retrouver entre 
jeunes, discuter, boire un verre. 
Voilà le concept.

Lancé et géré par les jeunes du 
club, créé pour les jeunes de la 
région, le principe est simple. 
Les jeunes du club dès 16 ans 
s’inscrivent, confirment leur 
présence sur WhatsApp s’ils 
peuvent venir. C’est simple et 
gratuit. Ils peuvent même 
inviter des copin.e.s non-
membres pour découvrir.
L’événement a lieu en principe 
les dimanches entre 15h et 17h.
Longue vie au Tennis & Chill !!

13 août 2022 : tous au club !
Voir ci-dessous

Des nouveautés au calendrier 2022
Texte: Marc Chablaix, président

Première édition du "One Point Challenge"
Le 13 août 2022 entre 16h et 18h

Avec l’aide d’un sponsor, nous organisons une compétition 
ludique où tout se joue sur … un point !

Des joueurs confirmés seront présents et tous les joueurs feront 
partie du même tableau, mélangeant les joueurs professionnels, 
les amateurs et les débutants.
La compétition se déroulera sur un format très dynamique : Les 
points se succèderont au rythme de la musique. De nombreux 
prix, une petite restauration (tartes flambées !), un bar, tout sera 
réuni pour passer un bon moment sportif et social  ! Un 
événement à ne pas manquer. Nous espérons l’inscription de 
plusieurs dizaines de personnes.

Qui peut s’inscrire ? Tout le monde !
Inscription gratuite auprès de Kevin : 079 440 99 40.

Vous avez peur de vous inscrire  ? Il se murmure que notre 
nouveau membre au comité, Olivier Breton, qui n’a jamais tenu 
une raquette de sa vie, participera à l’événement. Pourquoi pas 
vous ? 

Sur un point, souvenez-vous que tout est possible ! 
« Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, 
c’est oublie que t’as aucune chance, vas-y, fonce, on sait 
jamais, sur un malentendu ça peut marcher ». 
Jean-Claude D.

L’événement est avant tout ludique, venez nombreux !

OOuuvveerrtt  àà  ttoouuss
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Municipalité

La Commune de Bercher en collaboration avec l’ASIRE,
Association scolaire intercommunale de la région d’Echallens,

cherche un/e surveillant/e pour Bercher

Offre d'emploi

La Commune de Bercher recherche un/e 
surveillant/e pour effectuer la surveillance de la 
pause de midi à la place de jeux.

• Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi
• Durée de 1h30
• Entrée en fonction : au plus vite
• Salaire : CHF 30.00/heure

Vous aimez le contact avec les jeunes, savez 
faire preuve de compréhension et de diplomatie 
tout en restant ferme.

Merci d’envoyer votre candidature à : 

greffe@bercher-vd.ch 
ou

Commune de Bercher
Rue de la Gare 1 – 1038 Bercher.

Un extrait de casier judiciaire spécial sera 
demandé préalablement avant tout engagement.

Renseignements : 
Gérard Bottini, municipal responsable

gerard.bottini@bercher-vd.ch 

La Commune de Bercher en collaboration avec l’ASIRE,
Association scolaire intercommunale de la région d’Echallens,

cherche un/e patrouilleur/se scolaire
pour Bercher

Offre d'emploi

Afin de compléter l’équipe en place et d’assurer 
les remplacements, la Commune de Bercher 
recherche du personnel pour assurer la sécurité 
des élèves sur les passages piétons, aux abords 
des bus et dans la cour de l’école.

Un extrait de casier judiciaire spécial sera 
demandé préalablement avant tout engagement.

Les dossiers de candidature, avec lettre de 
motivation, sont à envoyer à

(délai au 15.06.2022)

greffe@bercher-vd.ch 
ou

Commune de Bercher
Rue de la Gare 1 – 1038 Bercher.

Renseignements : 
Nicole Keller, responsable

021 887 85 60
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Fanfare l'Écho du Sauteruz

ENFIN !! 
Les 12 et 13 mars à Vuarrens 
ainsi que le 19 mars à Bercher.

Après deux ans de pause Covid, 
les musiciens et musiciennes 
de la fanfare l’Echo du Sauteruz 
ont enfin pu retrouver leur 
public et présenter un très beau 
programme, entraînant et varié. 

En passant de Mac Arthur Park, 
pièce de concours pour le futur 
giron, Lady Gaga, Abba, Tintin, 
la chanson du Treyvaux, une 
marche avec tambours, etc… 
tous les ingrédients étaient 
réunis pour satisfaire le 
nombreux public déplacé pour 
l’occasion. 
Sans oublier les habituels 
sketches qui ont permis au 
fameux reporter Tsointsoin 
(Tintin) et son compagnon 
tralala (Milou) d’avoir quelques 
embrouilles sur scène, sans 
oublier les frères Dupond et 
Dupont !

Deux parties bien emmenées 
par le dynamique directeur, 

François Bernardi, le président 
Marc David, sans oublier les 
nombreux musiciens et 
musiciennes, qui n’ont jamais 
baissé les bras en ces temps 
difficiles de virus très baladeur, 
où il faisait bon rester sur le 
canapé…

Preuve en est, ces magnifiques 
soirées en ont ravi plus d’un, 
sans parler du délicieux souper 
qui ouvrait les festivités 
samedi.

Soirées annuelles 2022
Texte: Anne Cardinaux
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Au revoir !

Du côté de chez nos voisins

Parfum de Liberté
Magnifique soirée le 8 avril à la grande salle de 
Froideville. La comédie musicale, interprétée par 
la chorale l'Espérance de Froideville, nous a 
transporté au siècle des lumières en 1764. Nous 
pouvons suivre l'histoire de Lisa dans son 
enfance,  son exil puis son retour. Sa volonté 

farouche et sa soif de connaissances va 
entraîner tout un village à progresser vers 
davantage de liberté.
 Ce spectacle est sorti de l'imagination 
débordante de Jaques Pilloud accompagné avec 
brio par Ariane Miéville pour la composition 
musicale.
Merci pour ce joli moment tout en émotions. A 
bientôt j'espère.

La rédaction de votre 
journal communal 
change de mains
Chers lectrices, chers lecteurs, j'ai toujours eu 
beaucoup de plaisir à mettre en page notre 
journal. 

C'est avec une pointe de regret que je passe le 
flambeau aujourd'hui car j'ai vécu de beaux 
échanges avec nos municipaux de plusieurs 
législatures ainsi qu'avec Mme Sapin au 
secrétariat communal pour tout ce qui concerne 
les informations officielles. Les comptes-rendus 
du Conseil Communal transmis par M. Grigis 
puis Mme Dutoit. Je n'oublie pas toutes les 
personnes des sociétés locales ou de manière 
individuelle qui m'ont transmis leur contenu à 
publier. Les annonceurs ont également 
fidèlement répondu présents à mes 
sollicitations. 
J'ai une pensée particulière et je remercie 

chaleureusement ma femme Stéphanie ainsi que 
Valérie Peguiron et Stéphanie Chevalley qui ont 
patiemment relu chaque édition.

J'ai beaucoup apprécié l'ouverture d'esprit de 
mes interlocuteurs, en particulier notre syndic 
Ludovic Peguiron, concernant la mise en page, le 
passage à la couleur, les essais afin de proposer 
différentes rubriques au fil des éditions.

Je garde en mémoire toutes les rencontres 
extraordinaires que j'ai faites pour écrire des 
articles qui ont parfois touché à l'intime.

La rédaction du journal sera désormais assurée 
par Grégoire Baroz. Vous trouverez ses 
coordonnées à la dernière page pour lui 
transmettre toutes les communications ou 
publicités que vous souhaiteriez publier.

Après cette 25ème édition, je vous remercie de 
votre fidélité et pour tous les bons mots 
d'encouragement que j'ai régulièrement reçus.

Benoît Fontaine
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Sous le chapiteau

45 
représentations !

Eh oui, sur ces deux 
semaines de vacances de 
Pâques, les élèves de 
l’Alchimie – école de cirque 
de Bercher – ont réalisé 45 
représentations. Ils étaient 
accompagnés d’Aude Cattin 
et Owen Winship, des 
artistes professionnels qui 
leur ont partagé tout leur 
savoir pour monter un 
spectacle magnifique.
45 représentations, et pas 
n’importe où  : sur le site 
mythique du manoir de 
Charles Chaplin à Corsier-
sur-Vevey.

En effet, après une première 
édition en 2019 souhaitée par 
l’un des fils de Charlot, le 
musée Chaplin avait l’envie que 
cela se revive une nouvelle fois. 
A cause de la pandémie, cette 
aventure a été repoussée pour 
ne se vivre que cette année.
Le spectacle créé par René 
Cattin, sa fille Aude et son 
gendre Owen Winship s’est 
inspiré de l’histoire de la 
traversée que Charles Chaplin a 
vécue en 1958 pour gagner la 
Suisse depuis New York. Ils ont 
imaginé l’aventure d’un enfant 
passager clandestin du navire 
et de ses aventures.
Mêlant poésie et humour, 
mélancolie et joie, le spectacle 
a plu à toutes les générations 
qui ont eu la chance d’y assister 
pendant leur visite au musée. 
Pour les élèves, une fabuleuse 
aventure, les plus jeunes ont 
chacun participé à une 
quinzaine de représentations, 

les plus grands – ceux du 
groupe spectacle – aux 45 
représentations et les artistes 
professionnels ont été à tous 
les postes, tant au montage 
avant, à l’accompagnement de 
leurs élèves, au travail de 
changement de décors pendant 
les représentations et au 
démontage après.
Une aventure exceptionnelle 
pour les élèves mais aussi pour 
tous les adultes qui les ont 
accompagnés… Le chapiteau a 
été vidé et démonté dans la 
semaine qui a suivi les 
vacances, mais pour tous ceux 
qui auraient voulu y vivre un 
spectacle ou ceux qui 
souhaiteraient prolonger le rêve, 
il est déjà remonté à Sugnens à 
côté de la gare du LEB. Il y 
restera tout l’été avec des 
cours, des stages et une belle 
programmation à retrouver sur 
le site alchimie.top
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Prochaine parution au début 
septembre 2022
Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

24 juillet 2022
Grégoire Baroz

greg@lesed.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.

079 593 16 89 
greg@lesed.ch

Dates à retenir 

Juin
5 Paroisse - culte radiophonique Orzens
12 Paroisse - culte radiophonique Orzens
16-19 Société de Tir - tir de groupes et 

individuels
17 Epis-b - Soirée Palmarès
19 Paroisse - culte radiophonique Orzens
24-27 Abbaye des Patriotes

Juillet
3-8 Camp de Paroisse à Vaulruz
9 Tir sportif - Tir militaire + carnet
25-05 Fermeture de l'administration communale

Août
3 Paroisse - célébration spécial-famille
13 Tennis club - One Point Challenge
21 Paroisse - rencontre à l'espace famille en 

plein air

La der

En vente chez Christine 
Gaillard

au 079 574 73 54

13.- box de 5 litres
12.- outre 5 litres

Apportez votre carton

Choeur La Gavotte

Jus de pommeJus de pomme

 20.- le litre
RaisinéeRaisinée


