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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,
C'est avec plaisir que je vous
retrouve pour ce numéro de
printemps
de
votre
journal
communal.
Au
travers
des
comptes-rendus, une fois encore
vous pourrez découvrir à quel point
notre village est dynamique. Après
un mois de décembre rythmé par
les fenêtres de l'Avent, le marché
de Noël ou encore la fête du
nouvel-an et bien d'autres, nous
voilà déjà en mars. Les beaux jours
vont progressivement arriver et
avec eux toute une vie qui reprend
au dehors. J'ai envie de vous parler
d'optimisme...
Quel bonheur de se retrouver à l'air
libre, dans la nature ou dans les
rues, faire des rencontres fortuites
et discuter de tout et de rien. Tout
cela est-il menacé? Il n'y a qu'à

tendre l'oreille pour entendre tous
les maux de notre monde.
Réchauffement climatique, guerre
économique, politiciens pas nets,
crise des gilets jaunes et j'en
passe, autant d'épées de Damoclès
qui ne demandent qu'à s'abattre
sur nous. Ce n'est pas mon avis.
Bien sûr il faudra faire des efforts
et changer quelques habitudes,
mais n'est-ce pas notre quotidien
de nous remettre en question et de
prendre les bonnes décisions pour
progresser
dans
la
bonne
direction?
Je rejoins M. le Municipal Bertrand
Galley
lorsqu'il
parle
d'un
dangereux
individualisme
qui
commence à se répandre. C'est
bien là un des problèmes majeurs
qui nous guette. L’avènement de
l'internet et des réseaux sociaux ne
font que nourrir ce phénomène. Je
ne suis pas de ceux qui disent
"c'était mieux avant" mais que
c'était différent, les relations entre

les gens étaient plus authentiques,
moins virtuelles.
Je reste toutefois convaincu que
nous
vivons
une
époque
exceptionnelle dans laquelle tout
est possible. Les technologies se
développent à une telle vitesse que
tout ou presque aura changé dans
une génération. J'ai lu le livre de
Stéphane Mallard "Disruption,
préparez-vous à changer de
monde" et je peux vous dire que
nous n'avons pas encore pris la
mesure de l'évolution de la société
dans laquelle nous vivons. Tout
cela est rempli de promesses...
Après ces quelques pensées
presque philosophiques, je vous
souhaite beaucoup de plaisir à lire
cette édition et vous retrouve au
début de l'été dans le prochain
"Bourlatsapi".
La rédaction, Benoît Fontaine

Municipalité de
Bercher
Lutte contre le bruit
Avec l’arrivée des beaux jours, nous vous rappelons
qu’il est interdit de faire du bruit sans nécessité et
que chacun est tenu de prendre les précautions
requises par les circonstances pour éviter de
troubler la tranquillité notamment pendant les
heures usuelles des repas et les périodes de repos.
La vie en société présente quelques
inconvénients qui peuvent être
facilement surmontés pour peu que
l’on prête un minimum d’attention aux
autres et en particulier à ses voisins.
Nous vous remercions de l’intérêt que
vous porterez à ces lignes.
La Municipalité
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BILLET DU MUNICIPAL

Mieux vaut prévenir que
guérir.
Texte: Bertrand Galley, Municipal
Chers habitants de notre belle commune,
C’est avec plaisir que je vous donne dans ce
premier numéro de l’année 2019, quelques
nouvelles concernant mes dicastères.
découragent
les
cambrioleurs. Je
vous encourage à
continuer sur cette
Bercher n'a enregistré que 3 cas de vol en 2018
voie. Ne dit-on pas
différentes
manifestations
où
mieux vaut prévenir que guérir.
malheureusement peu de gens
Dicastère des affaires culturelles bougent ou soutiennent les
organisés.
Le monde change et nos habitudes divertissements
aussi, et celle qui me préoccupe le Pourtant, nous pensons qu’elles
plus, c’est l’individualisme des sont variées et cela devient par
personnes, et cette situation ne moment un peu décourageant.
facilite pas la survie de nos
sociétés locales, qui pour certaines Peut-être que nos activités ne sont
sont obligées de fusionner avec pas celles que vous attendez, donc
celles
des
communes n’hésitez pas à contacter la Société
environnantes. C’est par exemple le de Développement de Bercher ou,
cas de notre fanfare « L’Avenir » de si vous préférez contacter le greffe
Bercher avec celle de la fanfare de communal, lequel se fera un plaisir
de transmettre à qui de droit vos
Le monde change et nos habitudes aussi, et celle idées ou vos envies. La Société de
qui me préoccupe le plus, c’est l’individualisme Développement compte sur vous.
Parlons maintenant de santé, un
des personnes.
domaine qui j’en suis sûr intéresse
Fusion
qui beaucoup de monde. Avec ma
Quant à la sécurité publique, nous Vuarrens.
recevons
chaque
mois
les heureusement est un succès, et ces collègue Stéphanie Chevalley, nous
statistiques sur les vols, infractions solutions seront très certainement avons décidé de faire bouger la
et autres cas de délinquance dans un passage obligé pour beaucoup population de Bercher et des
environs
en
participant
à
le Gros-de-Vaud et je peux avec d’entre-elles dans le futur.
l’organisation nationale du duel
fierté vous dire que notre
cri
ci-dessus
sur intercommunal « La Suisse
commune a enregistré très peu de Mon
cas en 2018 (3), ce qui prouve que l’individualisme des personnes ne Bouge » qui est un évènement
vous êtes sensibles à la sécurité de fait que confirmer la situation. soutenu par l’Office Fédéral de la
vos biens et que la prévention est J’en veux pour preuve la Société de Santé et sponsorisé par la Coop.
déjà
quelques
la meilleure solution, que vos Développement de Bercher (SDB) J’imagine
interrogations
de
votre
part
sur cet
actions sont efficaces et qu’elles qui organise chaque année
Dicastère de la police
A la fin de l’année dernière, notre
commune comptait environ 1250
habitants. Les trois bâtiments à la
rue de Bellevue et l’immeuble au
chemin des Banderettes ont
contribué à l’agrandissement de
notre population.
Il est évident qu’avec cette
augmentation
croissante
d’habitants cela implique des
besoins d’adaptation dans notre
commune, nous en sommes
conscients, et nous nous adaptons
au fur et à mesure. Mais ce sont
aussi des avantages pour nos
commerces, ce qui assure très
certainement
une
meilleure
pérennité commerciale.
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évènement qui est peu connu dans
notre région.
Le but de l’Office Fédéral de la
Santé est de faire bouger les
Suisses par des activités sportives
connues ou peu connues, pour
petits et grands, et pour tous les
âges. Il n’y aura pas de temps ou
de record à battre, seul le fait de
bouger compte et seul le plaisir
sera compté.
Ci-après un échantillon des
activités qui seront proposées :
• marche, gym, zumba, volley,
pétanque,
tennis,
badminton,
handball, escalade (mur de grimpe)
cani cross, danse et encore bien
d’autres.
Ces activités seront organisées le
week-end du 11 et 12 mai
prochain et vous recevrez d’ici
quelques
semaines
plus
d’informations sur cet évènement
pour vous y inscrire. Donc réservez
dès maintenant ces deux dates.

Et pour finir cette rubrique, je peux
déjà
vous
annoncer
un
changement quant à la fête du 1er
août qui se déroule depuis
quelques années le 31 juillet. Cette
année la fête nationale sera
organisée le 1er août et ce sur les
terres de Rueyres avec les
communes voisines de Fey,
Vuarrens et Oppens. En effet, la
jeunesse de Rueyres organisatrice
cette année du challenge des
jeunesses, qui se déroulera
pendant la fête nationale, a
proposé aux autorités de réunir
des communes voisines pour une
fête encore plus belle. Nous nous
réjouissons d’avance de partager
cette fête avec ces dernières.
La police des constructions
Une année 2018 bien mince en
gros projets, si ce n’est l’immeuble
à la rue de la Gare qui devrait être
exploité dès ce printemps. A ce
jour les surfaces disponibles dans
notre commune sont presque à

néant, mais il reste quelques très
rares petites surfaces pour de
petits projets, notamment des
villas.
A contrario, les projets de réfection
ont été assez importants et
surtout
orientés
sur
les
transformations énergétiques, qui
sont pour beaucoup soutenues par
un subside communal, voir même
cantonal et fédéral.
Vous trouverez sur le site de la
commune sous le règlement
« énergies renouvelables » l’annexe
des objets subventionnables 2019.
Pour finir, je voulais remercier mes
collègues municipaux, mais aussi
Madame Ludmilla Sapin que je n’ai
pas besoin de présenter, ainsi que
Monsieur Victor Fiadeiro pour la
très bonne entente durant cette
année 2018.

Le revêtement des courts de tennis sera remplacé
selon le préavis 2018-11 du conseil communal
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CONSEIL COMMUNAL

Compte-rendu de la
séance du 5 décembre 2018
Compte-rendu: Catherine Dutoit, Bureau du conseil
Le Président M. Bernard Grigis salue l’assemblée ainsi que le public, M. le Syndic Ludovic Peguiron,
Mme et MM. les Municipaux. Il excuse M. le Municipal Bertrand Galley, retenu à l’étranger. Il salue
Mme Ludmilla Sapin, secrétaire communale ainsi que M. Victor Fiadeiro, boursier communal.
Appel: effectif du conseil 40, excusés 4, absent 0, présents 36
Procès-verbal de la séance du 3
octobre 2018
La discussion est ouverte quant au
procès-verbal du 3 octobre 2018. La
parole n'étant pas demandée, la
discussion est close. Le procès-verbal
de la séance du 3 octobre est adopté
par 34 voix pour et 1 abstention.
Communications du bureau
Les votations du 25 novembre 2018
se sont bien déroulées.
Suite à une volonté conjointe entre la
Municipalité et le Bureau, Le
Président informe qu’un nouveau
processus sur la gestion des préavis
et des rapports sera mis sur pied afin
de clarifier les rôles de chacun et de
préciser la hiérarchie à respecter. Ce
processus
sera
transmis
aux
Conseillères et Conseillers avant le
prochain Conseil.
La santé de M. Thierry Keller continue
à s’améliorer, il a pu rentrer quelques
week-ends à Bercher et nous
espérons le voir à nouveau au Conseil
communal l’année prochaine.
Les dates des Conseils pour l’année
2019 sont les suivantes :
20 mars, 22 mai, 26 juin, 2 octobre
et 11 décembre.
M.
Dylan
Nallaijah
remercie
chaleureusement au nom du Conseil
et du Bureau le travail durant les 7
dernières années de M. Luc Henry en
tant que Président du Conseil ainsi
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que celui de M. Bernard Grigis en
tant que Secrétaire.
Demande de crédit pour le
remplacement de la surface des
deux courts du Tennis Club de
Bercher - Préavis 2018-11
En l’absence de M. le Municipal
Bertrand Galley, la parole est donnée
à M. Ludovic Peguiron, lequel
argumente le préavis 2018-11 et
salue la présence dans le public du
Comité du Tennis-Club de Bercher.
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.
Un conseiller demande le montant de
la cotisation d’un membre actif
adulte et junior au Tennis Club de
Bercher.
M. Didier Roulin, Président du Tennis
Club de Bercher, répond que le
montant de cette cotisation s’élève à
300 francs par année pour un adulte
et à 180 francs pour un junior.
La parole n’étant plus demandée, la
discussion est close.
Le Conseil communal accepte, par
31 voix pour, 1 voix contre et 3
abstentions le crédit destiné au
remplacement de la surface des
deux courts de tennis du Tennis
Club de Bercher selon le préavis
n° 2018-11.
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Modification du plan d’affectation
(MPGA) « La Thiolaz » - Préavis
2018-12
et Crédit de
construction destiné au
financement d’une route de
desserte pour la sécurisation de la
zone scolaire avec implantation
d’un rond-point à l’entrée Sud –
Préavis 2018 -13
La parole est donnée à M. le Syndic
Ludovic Peguiron, lequel argumente
le préavis n° 2018-12. La parole est
donnée ensuite à M. le Municipal
Pierre Bruni, lequel argumente le
préavis n° 2018-13.
La parole est ensuite donnée à M.
Luc Henry, rapporteur de la
commission
ad
hoc,
lequel
recommande d’accepter le préavis
2018-12 tel que présenté.
La parole est enfin donnée à Mme
Carole Milian-Chappuis, rapporteure
de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le
préavis 2018-12 tel que présenté.
Une conseillère s’inquiète de savoir si
une surcharge de trafic due à la
construction de la route de desserte,
un peu plus large que la route
actuelle, ne provoquera pas des
difficultés d’accès aux parkings de la
Landi et de la Gare.
M. le Syndic Ludovic Peguiron répond
que la route qui sera construite ne
sera pas beaucoup plus large (une
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vingtaine de cm) que la route actuelle
qu’elle remplace. Il rappelle que c’est
une route de desserte et non de
contournement. Elle a pour buts
principaux de modifier l’accès des
poids lourds à la zone industrielle,
d’en réduire le passage à l’intérieur
de la localité et de sécuriser la zone
scolaire. L’accès au parking sud des 7
Fontaines devra se faire par la
desserte.
Un conseiller demande des précisions
concernant l’affectation des zones à
l’est et à l’ouest de la route de
desserte.
M.
Ludovic
Peguiron
relève
qu’actuellement les zones côté est et
ouest de la desserte sont dites
« intermédiaires ».
La zone côté est (parcelle 221) de la
desserte
restera
zone
« intermédiaire », assimilable à de la
zone agricole. L’affectation future de
cette zone dépendra de la clause du
besoin.
Vu
sa
situation,
le
changement d’affectation de cette
dernière (probablement en ZUP et/ou
parapublique)
sera
grandement
facilité. Seule la partie côté ouest de
la desserte (parcelle 400), sera
affectée en zone industrielle. A la
signature du plan d’affectation par le
Conseil d’Etat, la Commune deviendra
propriétaire d’une partie de la zone
ouest de la desserte (ancienne
parcelle 400). Cette zone sera vendue
à un privé et en échange, la
Commune deviendra propriétaire de
la totalité de la zone côté est de la
desserte. La parole n’étant plus
demandée, la discussion est close.
Le Conseil communal accepte, par
34 voix pour et 1 abstention la
modification du plan d’affectation
(MPGA) « La Thiolaz » selon le
préavis n° 2018-12.
La parole est donnée à nouveau à M.
Luc Henry, rapporteur de la
commission
ad
hoc,
lequel
recommande d’accepter le préavis
2018-13 tel que présenté.
La parole est enfin donnée à Mme
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Carole Milian-Chappuis, rapporteure
de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le
préavis 2018-13 tel que présenté.
Un conseiller s’étonne de la réduction
du coût du projet qui a passé de CHF
2,2 Mios à CHF 1,6 Mios en 8 mois.
Le projet a-t-il été modifié ou revu à
la baisse ?
M. le Municipal Pierre Bruni informe
qu’afin de se garantir du travail en
début
d’année
suivante,
les
entreprises de génie civil mandatées
en automne pour faire des
soumissions sont tout à fait
concurrentielles et que cet état de fait
s’est révélé profitable sur ce projet.
La parole n’étant plus demandée, la
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discussion est close.
Le Conseil communal accepte, à
l’unanimité
le
crédit
de
construction
destiné
au
financement d’une route de
desserte pour la sécurisation de la
zone scolaire avec implantation
d’un rond-point à l’entrée Sud
selon le préavis n° 2018-13.
Budget 2019 – Préavis 2018-14
La parole est donnée à M. le Syndic
Ludovic Peguiron, lequel argumente
le préavis n° 2018-14.
La parole est ensuite donnée à Mme
Carole Milian-Chappuis, rapporteure
de la commission des finances,
laquelle recommande d’accepter le
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préavis tel que présenté, moyennant
l’amendement présenté dans le
rapport.
Suite à la lecture de ce rapport, Mme
Carole Milian-Chappuis précise que
suite à une discussion avec le
Président du Conseil communal,
l’amendement tel que présenté dans
le rapport n’est pas recevable sur le
fond. La Commission des Finances
retire donc cet amendement.
La Commission des Finances propose
le nouvel amendement suivant :
« Diminution du poste 4 TRAVAUX400
« Administration des travaux » de la
somme de CHF 72'000.-, ce qui
ramène le déficit à CHF 68'100.- au
budget 2019 »
M. Bernard Grigis précise que
l’amendement présenté dans le
rapport de la Commission des
Finances n’est pas recevable car
l’engagement des collaborateurs n’est
pas de la compétence du Conseil
communal mais bien de la
Municipalité.
Le Conseil communal ne peut se
prononcer que sur le budget.
M. le Président Bernard Grigis prend
note du nouvel amendement déposé
par la Commission des Finances.
Il passe en revue le budget 2019.
La parole n’étant pas demandée, le
Président demande à la Municipalité
si elle maintient sa demande
d’engagement d’un nouvel employé
communal.
M. le Syndic Ludovic Peguiron
confirme le maintien de cet
engagement mais veut vérifier avec
ses collègues les chiffres avancés par
la Commission des Finances et leur
éventuelle incidence sur les salaires
des actuels employés.
Un conseiller précise que ces CHF
72'000.- correspondent uniquement à
l’engagement du futur employé
communal. Cette somme a été
calculée en fonction du montant du
salaire provisionné dans le budget et
celui des charges sociales de la part
patronale de ce futur collaborateur.
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Cette diminution ne péjore donc en
rien les salaires des actuels employés
budgétisés pour l’année 2019.
Après une suspension de séance de 5
minutes pour vérification, M. le
Syndic Ludovic Peguiron confirme ces
chiffres et leur non-incidence sur les
salaires 2019 des employés actuels.
Il argumente le futur engagement
d’un chef de voirie suite à une
réflexion menée par les communes de
Fey, Rueyres et Bercher et évoque la
surcharge de travail de M. le
Municipal Pierre Bruni qui assume
aujourd’hui cette fonction.
Il rappelle la prudence et le
pessimisme avec lesquels est prévu
un budget communal et souligne la
différence qu’il y a entre le budget et
les comptes, contrairement à une
gestion privée.
Un conseiller demande à la
Commission des Finances si leur
proposition repose uniquement sur
des arguments financiers et si l’on
peut voter sur cet amendement à
bulletin secret.
Un autre conseiller répond que seuls
des arguments financiers ont pesé
dans leur décision et précise que la
Commission des Finances demande
de surseoir à cet engagement. La
nécessité de l’engagement d’un chef
de voirie n’est pas remise en question
mais bien le moment et l’adéquation
de la charge financière de cet
engagement avec le futur budget
prévu. Lorsque les résultats des
comptes 2018 seront bouclés et
disponibles, la question pourra être
réévaluée.
Un conseiller expose que la
Commission a observé les finances de
la Commune à long terme. Il rappelle
que le Conseil communal de Bercher
vient d’accepter CHF 52’500.- de
charges supplémentaires dès 2020 si
le dernier préavis est accepté. Il
s’inquiète de la dérive du Canton qui
fait reposer des charges de plus en
plus lourdes sur les Communes.
La facture de la péréquation de CHF
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266'000.- que nous avons payée cette
année, porte sur l’année précédente.
Quel sera le montant de cette même
facture l’année prochaine (pour
l’année 2018) ?
De plus, il précise que le 4 décembre,
les Chambres fédérales ont voté une
péréquation fédérale sur les Cantons.
L’avenir financier des Communes
s’annonce donc sombre.
M. le Syndic Ludovic Peguiron
souligne que 5 collaborateurs
remplacent actuellement le poste de
M. Thierry Keller, employé avant sa
maladie à 75%. L’une de ses tâches
était de s’occuper de notre STEP
intercommunale (Pailly, Rueyres et
Bercher) et de celle de Fey, poste-clé !
Cet événement a révélé la fragilité
structurelle du système actuel et a
mis en évidence la nécessité
d’engager un chef de voirie.
Un conseiller demande à M. Pierre
Bruni s’il peut évaluer sa charge de
travail pour diriger l’équipe des
employés
communaux.
M.
le
Municipal Pierre Bruni répond qu’il
est difficile de quantifier ce travail
mais évoque à nouveau sa surcharge
de travail.
Un autre conseiller demande si le
cahier des charges de ce futur
employé sera constitué uniquement
de tâches de gestion ou également de
travaux dans le terrain.
M. le Municipal Pierre Bruni répond
que l’essentiel de son cahier des
charges sera constitué de travaux
dans le terrain (STEP’s, stations de
pompage, travaux de taille, etc) et
d’une petite partie de gestion
d’équipe. Il profite de relever les
insalubrités grandissantes au sein de
la Commune qui accroissent la
charge de travail des employés.
Un conseiller relève que s’il y a un
surplus de charges lié à cet
engagement, il existe également des
rentrées d’argent facturées aux
autres communes dans lesquelles
interviendront les employés de
Bercher.
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M. Ludovic Peguiron répond qu’il est
encore difficile d’estimer le montant
de ces rentrées.
M. Pierre Bruni rappelle que la
Commune de Bercher est en
possession d’un véhicule Holder
(déneigement en hiver, arrosage ou
divers
travaux
en
été)
qui
actuellement, n’est pas assez utilisé.
Plus il y aura d’heures de
maintenance du domaine public pour
la commune de Bercher mais aussi
celles de Fey et Rueyres, plus l’achat
de ce Holder sera rentabilisé.
Un conseiller pense que, malgré le
déficit proposé dans le budget, les
représentants du pouvoir exécutif
sont plus à même de savoir quelles
sont les nécessités en matière
d’engagement que les représentants
du pouvoir législatif.
Un autre conseiller, en tant que chef
d’entreprise, intervient en relevant
que l’optimisation du travail des
collaborateurs et une hiérarchie
efficace permettent d’économiser un
nombre élevé d’heures de travail. Il
est soucieux de ne pas surcharger M.
le Municipal Pierre Bruni qui
s’investit déjà beaucoup pour la
Commune.
Un conseiller demande si une
promotion à l’interne a été envisagée.
Un nouveau poste à 100%, même s’il
est résiliable en tout temps, inscrit
cet engagement, sinon à long terme,
du moins à moyen terme.
M. le Syndic Ludovic Peguiron fait
part de son expérience de chef
d’entreprise et indique qu’il n’a pas
comme pratique de choisir un
collaborateur
comme
supérieur
hiérarchique. Cette solution a été
discutée par la Municipalité mais vite
abandonnée afin de ne pas susciter
de conflits et d’animosité entre
collaborateurs.
M. le Président Bernard Grigis revient
sur l’amendement et son vote à
bulletin
secret,
demandé
précédemment par un conseiller ainsi
que par M. Gilbert Dutoit, au nom de
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la Commission des Finances.
Il précise que la demande d’un vote à
bulletin secret doit être appuyée par
1/5
des
membres
présents,
conformément à l’article 74, alinéa 9
du Règlement du Conseil communal
de Bercher.
Les membres du Conseil communal
votent à main levée et acceptent le
vote à bulletin secret.
Il est procédé au vote à bulletin
secret concernant l’amendement
déposé par la Commission des
Finances.
Le Conseil communal refuse à la
majorité absolue, par 21 voix
contre, 14 voix pour et 1
abstention
l’amendement
au
préavis 2018-14, à savoir une
diminution du poste 4 TRAVAUX
400
«
Administration
des
travaux » de la somme de CHF
72'000.L’amendement ayant été refusé, il est
passé au vote sur le budget 2019 tel
que présenté.
Le Conseil communal accepte, par
29 voix pour et 6 abstentions le
budget 2019 selon le préavis n°
2018-14.
Demande de crédit d’étude pour la
poursuite du programme de mise
en séparatif des quartiers RocheBlanche et Péleret – Préavis 2018
-15
La parole est donnée à M. le
Municipal Pierre Bruni, lequel
argumente le préavis n° 2018-15.
La parole est donnée à Mme Carole
Milian-Chappuis, rapporteure de la
commission des finances, laquelle
recommande d’accepter le préavis tel
que présenté.
Un conseiller demande s’il est prévu
que le chemin de Roche-Blanche soit
goudronné.
M. le Municipal Pierre Bruni répond
que la partie supérieure du chemin
est privée et que par conséquent, il
ne sera pas goudronné. Seuls les
travaux
de
séparatif
et
le
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changement des conduites d’eau
seront réalisés.
La parole n’étant plus demandée, la
discussion est close.
Le Conseil communal accepte, à
l’unanimité la demande de crédit
d’étude pour la poursuite du
programme de mise en séparatif
des quartiers Roche-Blanche et
Péleret selon le préavis n° 201815.
M. le Président Bernard Grigis
remercie
la
Municipalité,
les
Commissions ad hoc et les
Commissions des Finances pour
l’ampleur du travail réalisé en vue de
la réalisation de ce Conseil.
Communications de la
Municipalité
M. le Syndic Ludovic Peguiron
transmet à l’assemblée l’adaptation
validée
par
la
Municipalité
concernant
les
objets
subventionnables
(annexe
au
règlement
communal
sur
le
prélèvement d'une taxe spécifique
sur l'énergie électrique et sur la
création d'un fonds pour l'éclairage
public, les énergies renouvelables et
le développement durable).
Une augmentation des soutiens
financiers a été adoptée concernant :
- les économies d’eau (récupération
d’eau de pluie ou eaux de toiture)
• les rapports CECB+, rapports
préliminaires à des transformations
conséquentes dans une habitation
(changement du parc de fenêtres par
exemple)
• la transition d’un chauffage
électrique pour un chauffage à bois.
• l’achat d’un vélo électrique,
subventionné à hauteur de 20%, une
fois tous les 10 ans, pour un
montant de 500 francs maximum
par objet.
Les projets doivent être soumis à la
Municipalité avant le début des
travaux. De plus, le montant total des
subventions ne peut pas dépasser le
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montant total des travaux (contrôle
avant versement de la subvention
communale).
Divers et propositions
individuelles
Un conseiller remercie les divers
intervenants du long projet de la
Thiolaz.
Il relève l’état dramatique des
vestiaires et de la buvette des
terrains de la Praz.
Comment assurer une certaine
fonctionnalité des infrastructures
jusqu’en 2021 ?
M. le Municipal Jean-Marc Chatelan
indique que, suite à l’incendie de la
cuisinière de la buvette, des
démarches ont été entreprises auprès
de l’ECA. La procédure est en cours
mais ces processus sont longs.
Le problème des sanitaires est
récurrent mais le dilemme entre un
investissement à perte aujourd’hui et

l’assurance
d’une
certaine
fonctionnalité du lieu vis-à-vis des
utilisateurs est bien réel.
Un conseiller relève l’augmentation
des coûts liés à l’accueil de jour et
mentionne les récentes actions des
milieux professionnels liés au
parascolaire. La Commune de Bercher
s’engage-t-elle auprès du canton ou
d’une quelconque façon pour trouver
des solutions ?
Mme la Municipale Stéphanie
Chevalley indique que les éducateurs
et
éducatrices
sont
invités
prochainement à discuter avec l’EIAP
(Etablissement intercommunal pour
l’accueil parascolaire primaire) afin
de discuter des normes qui doivent
entrer en vigueur au 1er janvier et
auxquelles les milieux professionnels
liés au parascolaire s’opposent
vivement.
Afin de soulager les communes des
coûts liés à l’accueil parascolaire,

l’EIAP a édicté un cadre de référence
qui assouplit les normes liées, entre
autres, à la qualification du
personnel et au nombre d’enfants
pris en charge dans les structures
communales.
Mme la Municipale Stéphanie
Chevalley espère qu’un compromis,
satisfaisant pour les deux parties,
sera trouvé.
Concernant
les
projections
budgétaires pour 2019, elles sont
calculées en fonction de l’utilisation
des habitants de Bercher au 1er
semestre 2018. Ces données sont très
variables puisque l’arrivée d’une
famille de 3 enfants peut changer
considérablement les données.
Le Président formule ses vœux de fin
d’année à l’assemblée et clôt la
séance.

La commune de Bercher met au concours un poste de

Chef d’équipe
et agent d’exploitation à 100% (h/f)
Vos tâches :
- Diriger et organiser les secteurs de la voirie, des S.I, de la technique des bâtiments et de la conciergerie.
- Gérer les demandes de la Municipalité en trait avec ces secteurs
- Gérer la STEP et son environnement
- Gérer les déchets urbains et la déchetterie
- Gérer le parc des machines et véhicules
- Etablir le budget des Secteurs précités et en assurer le respect
Votre profil :
- Sens de l’organisation et des responsabilités, esprit de collaboration
- Expérience professionnelle dans la gestion d’équipe
- CFC dans une branche du génie-civil, du bâtiment, de la technique, des espaces verts de l’agriculture ou
analogue. Brevet fédéral serait un plus
- Bonne culture générale
- Aptitude à travailler dehors
- Intérêt et sensibilité pour le développement durable
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques usuels
Entrée en fonction : à convenir.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur offre avec curriculum vitae et documents utiles à
l’Administration communale, rue de la Gare 1, 1038 Bercher.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenu auprès de l’Administration communale.
N°112 - Mars 2019
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Votre commune organise

Le week-end du
11 et 12 mai 2019

« La Suisse Bouge »
Une fête du mouvement pour petits et grands

Bercher organise une
manifestation nationale
destinée à encourager l’activité
physique qui est mise en place
par l’Office fédérale du sport.

Cette manifestation s’adresse à chacun et chacune et peu importe votre âge,
que vous soyez sportifs ou non. Ce qui importe c’est de « bouger » avec
plaisir et sans pression de la performance sportive.
Plusieurs activités vous seront proposées (vélo, marche, courses, danse,
tennis, volleyball, gym, et bien d’autres activités)
Réservez ces dates dès maintenant, plus d’informations suivront
prochainement

Courtepointière diplomée
Confection de rideaux
parois japonaises
store bateau
réparations - retouches
Marbot Nathalie, 1038 Bercher, 079 508 91 03

10
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PAROISSE DU SAUTERUZ

Bercher - Essertines - Fey - Oppens - Orzens Pailly - Rueyres - Vuarrens
Texte: Marc Lennert, pasteur
Dimanche 10 mars
Culte à Bercher à 10h30
Dimanche 14 avril
Le culte des Rameaux qui marque
la fin du catéchisme aura lieu à la
grande salle de Bercher, présidé
par les pasteurs Aude Collaud
(responsable jeunesse régionale) et
Jean-Jacques Corbaz.
Dimanche 28 avril
9h15 culte à Bercher
Samedi 11 mai
Fête des familles régionale Grosde-Vaud, ouverte à tous, grande
salle de Sullens, 9h30-16h30, avec
tous pleins d’activités pour les

enfants et leur famille (0-11 ans).
renseignements: pasteur Marc
Lennert, 021/331.57.39 ou
marc.lennert@eerv.ch
Dimanche 26 mai
Culte à Bercher à 10h30
Dimanche 16 juin
Culte d’installation du nouveau
Conseil paroissial, 10h, église de
Bercher suivi d’un apéritif

Camp de paroisse 2015

Camp d’enfants paroissial
Du 8 au 12 juillet, rens. pasteur
Marc Lennert, 021/331.57.39 ou
marc.lennert@eerv.ch

SOCIETE

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...)
N°112 - Mars 2019

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 12 avril 2019)
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

Le Bourlatsapi
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CA S'EST PASSE A BERCHER

Concert au collège des 7 Fontaines
Texte: Benoît Fontaine
Salle comble le vendredi 8
février, à l'aula du collège des 7
Fontaines, pour le concert du
chœur de Bercher et de
certaines classes de ce collège.
L'initiative, lancée par Madame
Ariane Miéville l'année dernière, a
été reconduite cette année. Nous
avons pu assister à un joli concert
de chants soutenu par de la
musique live.
Plusieurs nouveautés toutefois sont
venues diversifier le concept. Tout
d'abord, le chœur a chanté une
partie des morceaux alors que 4
classes du collège ont interprété
d'autres compositions. Deux chants
d'ensemble ont conclu la soirée.
Également, le chœur s'est ouvert

non seulement aux élèves mais
également à toutes les personnes
qui "gravitent" dans le collège.
Ainsi, des professeurs et d'autres
personnes se sont joints à
l'aventure.
La diversité des pièces interprétées
fut rafraîchissante. En effet, nous
avons pu entendre différents styles
et même du rap. Nous avons pu
écouter par exemple "Joli Zoo", une
chanson qui défend la cause
animale,
"La
Bohème",
un
hommage à Charles Aznavour,
"Chante, danse et mets tes
baskets", "Déjeûner en paix", "Up in
the sky", "Je veux" et beaucoup
d'autres.
L'accompagnement

musical

au

piano, au synthétiseur, à la
contrebasse, aux percussions, à la
flûte traversière et au violon a été
assuré par des élèves. C'est
certainement un grand plus qui a
contribué au succès de ce concert.
Une petite chorégraphie de dernière
minute nous a été présentée par un
groupe tout spécialement constitué.
La qualité sonore est clairement
montée d'un cran cette année avec
la présence d'un ingénieur du son
professionnel. Une organisation très
bien maîtrisée donc, jusque dans
les 3 stands et le bar à sirop
installés au fond de la salle. Hot
dogs et pâtisseries ont comblé tous
les estomacs tandis que de très
nombreuses sortes de sirops ont
étanché les plus assoiffés.
Merci à Madame Miéville et à
toutes les personnes qui ont
contribué à ce bon moment de
chant. Chapeau aux élèves qui se
sont investis dans ce projet en plus
de leur travail scolaire.
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MUNICIPALITE

Bâtiment administratif - rue de la Gare 1
Texte: Jean-Marc Chatelan, vice-syndic
L’Unité d’Accueil Parascolaire pour
les Ecoliers (UAPE) a pu, comme
prévu, déménager de la cafétéria
du centre sportif des SeptFontaines et ouvrir les portes de
ses nouveaux locaux pour la
rentrée scolaire de janvier 2019.
Celle-ci, élevée sur le site de
l’ancien Presbytère, permettra
d’accueillir jusqu’à 60 écoliers
issus des cycles 1P-6P du collège
Perrochon mais aussi de toute la
région et répond ainsi à la
demande toujours croissante des
familles représentatives de notre
tissu local.
La nouvelle administration
communale, quant à elle, est à
votre entière disposition depuis le
25 février. Vous serez désormais
accueillis dans de nouveaux locaux
modernes, adaptés aux normes et
besoins actuels. Ces bureaux
offrent ainsi à l’ensemble du
personnel communal un outil de
travail conforme aux standards en
vigueur et digne de ce qu’est en
droit d’attendre l’administré d’un
centre régional comme Bercher qui
compte aujourd’hui près de 1300
habitants.

Grâce à la bonne synergie et
collaboration des différentes
parties prenantes, avec des
entreprises exclusivement issues
de la région, ce projet élaboré dans
le cadre d’un partenariat publicprivé (PPP) avec la Fondation de
Prévoyance de la Romande
Energie, a pu être réalisé dans un
temps record et selon le planning
ambitieux fixé. Rappelons que la
démolition du Presbytère,
synonyme du lancement du
chantier, a débuté en mai 2018
seulement.

Samedi
27 avril 2019
Inauguration publique
officielle du bâtiment
Les détails vous parviendront par
tous-ménages en temps utile.

Le parking semi-enterré de 15
places, situé côté Ouest du
bâtiment (direction Rueyres),
viendra agrémenter le rez-dechaussée à partir de ce printemps
seulement (météo oblige) et
permettra de faire face à
l’accumulation des véhicules que ce
site va engendrer.
N°112 - Mars 2019
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ASSOCIATION

La FEB recrute !

Fondation en faveur des Enfants Brûlés

Pourquoi. C’est sans doute la
question la plus fréquente que
Danaé et Savannah me posent.
Pourquoi tant d’enfants se brûlent,
pourquoi ils pleurent autant sur
ces atroces photos. Evan, lui,
regarde ces photos différemment.
Intérieurement, il compatit. Il sait
que soigner ces enfants n’est que
la première étape, car ils devront
ensuite affronter le regard des
autres enfants, et que pour eux la
route sera longue. « Heureusement
qu’on s’occupe bien d’eux là-bas !
Hein dis Papa ? » rajoute Danaé
avec un regard interrogateur.
Oui, en effet, heureusement qu’on
s’occupe bien de tous ces chers
enfants là-bas, et heureusement
qu’il y a des gens généreux, ici en
Suisse, qui prennent le temps de
les aider, en donnant un peu de
leur temps, de leur argent, de leur
personne.
J’ai appris l’existence de la
Fondation des Enfants Brûlés en
2013. Je cherchais alors un activité
bénévole dans ma région. La FEB
avait besoin d’un webmaster et
d’un graphiste, et j’ai proposé mon
aide. Très vite, j’ai compris, au
travers des témoignages d’enfants
sur place, de photos, l’importance
capitale de la FEB pour tous ces

14

enfants, brûlés chaque jour
atrocement
lors
d’accidents
domestiques. J’ai alors rejoint le
comité de la FEB, puis en ai repris
la présidence en 2015.
Depuis, d’autres personnes ont fait
le pas, et s’investissent pour cette
noble cause. Oh, le travail n’est pas
insurmontable : écrire le bulletin
semestriel, tenir les comptes de
manière irréprochable, écrire à nos
donateurs, ou encore organiser un
concert en faveur de la FEB. Mais
chacun contribue à sa manière à
aider ces enfants, et toutes ces
petites tâches, mises bout à bout,
permettent chaque année de
financer une partie de l’hôpital à
Assiut, qui guérit aujourd’hui plus
de 1600 patients.
Il y a un mois, une mère de famille
de
la
Chaux-de-Fonds
m’a
contacté. Ses trois enfants , et un
autre camarade de classe, avaient
décidé d’aider d’autres enfants et
avaient choisi la FEB pour le faire.
Ils ont donc organisé, un matin,
une vente de pâtisseries devant
leur école, en accord avec leurs
professeurs. Ce fut un franc
succès, et la somme récoltée fut
versée
pour
l’hôpital.
Cette
initiative
spontanée
toucha
tellement le comité de la FEB, que
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nous avons décidé de faire une
interview avec ces écoliers, qui
paraîtra dans notre prochain
bulletin « les Nouvelles d’Assiut ».
Aujourd’hui, la FEB cherche encore
et toujours de nouveaux membres,
pour agrandir son comité, et
trouver de nouvelles idées de
financement : un repas de soutien,
un concert, un loto, etc…

Si vous désirez rejoindre notre
comité, ou simplement organiser
un événement pour sauver encore
plus d’enfants, contactez-nous ! Le
temps
investi
n’est
pas
gigantesque, et lorsque vous
recevrez un dessin d’un enfant
sauvé, avec écrit en grand « MERCI
», vous comprendrez pourquoi vous
nous avez rejoints…
Pour en savoir plus...
Grégoire Baroz, Président
6, rue de la Gare, 1038 Bercher
info@feb-suisse.org
Tél + 41 79 593 16 89
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Société de Développement de Bercher
Mois de décembre en folie dans
notre village avec le vif succès
des fenêtres de l’Avent.
Moments de convivialité par
excellence, le but est atteint.
Accueil « aux petits oignons »
comme on dit, des gens agréables,
des nouveaux comme des anciens
habitants ont ouvert les portes de
leur garage, leur grange ou même
de leur salon. Et parfois, ce fut au
grand air que nous avons fait
connaissance, refait le monde et
partagé le verre de l’amitié. Que de
rencontres fort sympathiques entre
jeunes et moins jeunes ; 16
familles ont répondu présent à la
demande de la Société de
Développement d’organiser une des
fenêtres.
Valérie Peguiron
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Apéro de la Municipalité et de
la SDB du 2 décembre 2018
À cause du météo peu clémente,
une fois n'est pas coutume, cette
manifestation s'est déroulée dans
la buvette. Qu'a cela ne tienne,
l'ambiance fut excellente.

Assemblé générale
Jeudi 21 mars à 19h30
Salle de musique du collège
Louis Perrochon.
Les personnes intéressées à intégrer la
société sont les bienvenues.

Le Bourlatsapi
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Vous organisez un petit événement et vous voulez limiter vos déchets?
Ecomanif un système de location de vaisselle plastique incluant le lavage et visant à
l’utilisation de moins de plastique, donc moins de déchets.
Il y a plusieurs points de retrait, dont un à Echallens à l’Epicerie Challensoise et un autre
à la STRID à Yverdon. Les commandes peuvent également être livrées par la poste. Les
retours se font d’ailleurs par ce canal. Pas besoin de laver avant de retourner la vaisselle.
Plus de renseignements sur www.ecomanif.ch
16
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Société de Jeunesse de Bercher
Texte: Jérôme Vuissoz
Jeunesse de Bercher, compte
rendu des manifestations de la
fin de l’année 2018
Téléthon des Jeunesses à
Penthéréaz
Pour cette année 2018, la Jeunesse
de
Penthéréaz
s'est
portée
volontaire pour l’organisation du
Téléthon des Jeunesses que l’Union
des Jeunesses du Gros-de-Vaud
prévoit chaque année. Cette
dernière a choisi pour thème:
Madagascar,
qui
contredisait
entièrement la fraîcheur que nous
avons pu affronter tout au long de
la manifestation. Toutefois, samedi
matin nous étions bien réchauffés
lors du ramassage des déchets, par
vos généreux dons qui ont été
naturellement comptabilisés pour
la cagnotte du Téléthon Suisse. Et
pour cause, celle-ci s’est élevée
jusqu’à 125’000 CHF!
Parlons effort... il est de tradition
au Téléthon des jeunesses, quel
que soit le lieu où nous nous
rendons... de s’y rendre à pied ou
par un moyen non motorisé...
Après les vélos soudés, l’avion
miniature, 2018 fût l’année de

l’avion craché taille réelle. Je vous
assure qu’il n’a vraiment pas été
pratique à pousser! Pourtant la
fine histoire vous dira le contraire.
Nous nous réjouissons une
nouvelle fois de pouvoir contribuer
au Téléthon d’une telle manière!
Marché de Noël
Une belle année pour le marché de
Noël! Et oui, un bon nombre
d’artisans étaient au rendez-vous
pour ce marché, ce qui n’a donc
aucunement
empêché
les
personnes du village et des
environs à se déplacer. En parlant
de déplacement, le Père Noël n’a
pas hésité à nous rendre visite lors
de cette occasion, pour le plaisir
des plus grands et des plus petits.
Pour 2019 une nouvelle formule
devrait voir le jour pour ce marché
de Noël. Mais je vous n’en dis pas
plus pour le moment.
Nouvel an aux Oscars
Ladies and Gentlemans, pour la
nouvelle année 2019, la Jeunesse
de Bercher vous a organisé un
nouvel an aux oscars des plus
beaux! Vous étiez nombreux lors de
cette occasion et certains d’entre

vous ont même eu l’honneur de
recevoir un oscar lors de cette
cérémonie. Tant de rire et
d’émotions tout au long de cette
soirée, qui ont su rester jusqu’au
petit matin!
L’ensemble de la Jeunesse de
Bercher vous remercie d’être venus
aussi nombreux, et vous souhaite
à nouveau une merveilleuse année
2019.
Prochaines manifestations
Course aux oeufs
Comme chaque année, à Pâques la
Jeunesse se déplacera du 18 au 20
avril, chez vous pour ramasser les
oeufs qui serviront à vous
concocter le repas du dimanche 21
avril. Mais n’oublions pas qu’avant
le repas, se déroulera la course
opposant cette année deux dames
qui se déroulera le dimanche dès
15h00!
Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de vous retrouver lors de cette
occasion.
Soirée Brésilienne vol.4
Une fois de plus, en date du 4 mai,
la Jeunesse organisera l’une des
deux soirées à thème de l’année!
Et pour ne pas changer une équipe
qui gagne, cette soirée sera une
nouvelle fois sur le thème du
Brésil! Quelques petites nouveautés
seront au rendez-vous pour ravir
plus d’une génération! Nous vous
attendons donc nombreux pour
cette soirée!
Pour la Jeunesse de Bercher,
Jérôme Vuissoz, Président
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PETITES HISTOIRES DE PRINTEMPS
Une boite… à surprise
Comme tous les jours, Élise sort de
sa maison pour aller lever la boîte
aux lettres. Mais ce matin, une
surprise l’y attend.
Elle a senti, sous les enveloppes,
quelque chose d’anormal.
– Ca alors ! s’écrie-t-elle. D’où
viennent ces cinq petits œufs ?…
Pas de doute : c’est sûrement une
famille de mésanges qui a trouvé
l’endroit idéal pour y faire son nid.
C’est bien mignon, songe-t-elle,
mais que dois-je faire ?
Si elles restent, elles risquent d’être
écrasées par le courrier ; mais, d’un
autre côté, je n’ai pas le cœur de les
faire déménager.
Après
quelques
minutes
de
réflexion, Élise se décide…
Dans la remise du fond du jardin, il
y a une vieille caisse, quelques

Soins esthétiques
Massages

planches et des outils.
- Il n’en faut pas plus pour
fabriquer une boîte aux lettres,
pense Élise. Cela suffira en
attendant la naissance des oisillons.
Très prévoyante, Élise prend la
peine de bloquer la fente de la
première boîte aux lettres, en
ménageant tout de même un
espace pour les oiseaux.
« Monsieur le Facteur, attention !
affiche-t-elle encore. Ceci est une
maison de mésanges !… »
L’éveil du printemps
Et si nous allions au bois ? Les
arbres n’ont pas encore de feuilles,
mais sont garnis de petits
bourgeons.
Regarde ce noisetier : il porte des
chatons dorés, de véritables bijoux !
Souffle légèrement dessus, et il

Boutons d'or
s’envolera un petit nuage de
poussière d’or : le pollen.
Quel merveilleux tapis de fleurs sur
le sol ! Elles s’empressent de fleurir
tant que les arbres dégarnis
laissent filtrer les rayons du soleil.
Oh ! là, une renoncule, appelée
aussi bouton d’or, en raison de sa
jolie fleur jaune. Et ici, une
primevère, la reine du printemps.
Et puis, dans la clairière, toute une
famille de violettes… On pourrait
déjà faire un merveilleux petit
bouquet pour maman !

Styliste ongulaire
Réflexologue

Nadège Ortega
Réflexologue agréée ASCA
Chemin du Chêne 1
1038 Bercher

CD à paraître en mars 2019
Prix 20 fr. pour les Bourlatsapis

076 431 24 73
nadege.ortega@bluemail.ch
Institut Equilibre
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Jean-Claude Scheder
Rue du Mont 14 1038 Bercher,
Tél. 021 887 72 65, jcscheder@bluewin.ch
www.larebuse.com / youtube: Amédée:larebuse
Le Bourlatsapi
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Association l'Alchimie et école "c'est le cirque"
Alchimie

Puis le chapiteau se déplacera à Oulens pour une
manifestation privée.
Ensuite...à suivre les infos sur notre site.

Après une belle saison 2018 à Rueyres, riche en
événements divers, notre chapiteau s’apprête à
repartir en voyage !

c'est le cirque
Notre école progresse bien, nous donnons sept cours
de cirque pour différentes tranches d'âges ( de 5 à 77
ans ) donnés par nos fidèles coaches Edwige, Lina,
Antonio et Sébastien à Bercher. Ainsi qu'un cours à
Boussens.
Nous avons également un cours d'improvisation
théâtrale à Bercher et un à Boussens donnés par
Thibault et Laëtitia.

Une aventure « magique » et assez exceptionnelle
nous attend pendant les vacances de Pâques.
En effet nous allons poser notre chapiteau au
Chaplin's world à Corsier où nous donnerons trois
spectacles par jour, avec nos élèves, nos coachs,
des jeunes musiciens et deux artistes
professionnels.
Vous trouverez tous les détails sur notre site.
www.alchimie.top
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Deux nouveaux cours vont s'ouvrir
- Cours de cirque parents-enfants (depuis quatre
inscriptions minimum) le mercredi de 14 à 14h45.
- Cours de chant : techniques vocales – Ateliers. Notre
équipe s’étoffe, pour ce cours nous avons le plaisir et
la chance d’accueillir Martine Bron, chanteuse
professionnelle et pédagogue reconnue.
Toutes les infos se trouvent sur le site de l'école
www.cest-le-cirque.ch
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Dates à retenir
Mars
7
8
15
20
21
23
27
30
30
31
Avril
6
6
14
16

Amicale pétanque - AG
FC Bercher - Repas de soutien
Tennis Club - AG
Conseil communal
Société de Développement - AG
Société de Tir - AG et tir d'ouverture
Rencontre des Aînés de Bercher - Fey Rueyres (à Vuarrens)
Heure d'été
Fanfare L'Écho du Sauteruz - Concert + repas
(à Bercher)
Fanfare L'Écho du Sauteruz - Concert + stand
pâtisseries (à Bercher)
APEME - Troc de printemps
Fanfare L'Écho du Sauteruz - Concert + repas
(à Vuarrens)
Paroisse du Sauteruz - Culte des Rameaux
Amicale Pétanque - Tirage au sort

Etat civil

18-20 Société de Jeunesse - Ramassage des oeufs
19
Vendredi Saint
21
Pâques - Société de Jeunesse - Course aux
oeufs et souper
22
Lundi de Pâques
27
Société de Tir - Tirs militaires + carnet
Mai
1

Assoc. des Paysannes Vaudoises - Gr. de
Bercher & Environs - AG (à Oppens)
4
Société de Jeunesse - Soirée
4
Société de Tir - Tirs au carnet
5
Tennis Club - Tournoi des Pâquerettes
11-12 Week-end "La Suisse bouge"
18
Société de Tir - Tirs militaires + carnet
22
Conseil communal
24-26 Société de Tir - Tirs en campagne
24
Epis-b école de musique - Concert
25
Epis-b école de musique - Examens
30
Ascension

Bienvenue au printemps

Pas d'annonce
Si vous le désirez, vous pouvez transmettre vos
annonces de naissances, mariages et décès à la
rédaction (benoit.fontaine@bluewin.ch). Elles seront
publiées dans cette rubrique.

Prochaine parution au

début juin 2019
Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

20 avril 2019
benoit.fontaine@bluewin.ch / 076 577 65 83

20

Petit proverbe pour la route...
" Le zigzag est le chemin le plus court pour
aller d'un bar à un autre. "
(Leonard Louis Levinson)
Le Bourlatsapi
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