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BILLET DE LA MUNICIPALE

Il y a des décisions qui
surprennent...

La poste de Bercher

Texte: Stéphanie Chevalley, Municipale
Mesdames, Messieurs, Chères et Chers
Bourlatsapis, La prochaine législature débutera le
1er juillet. Grâce aux voix que vous nous avez
accordées le 7 mars dernier, Ludovic Peguiron,
Jean-Marc Chatelan et moi-même sommes très
heureux de repartir pour cette nouvelle étape et
nous vous remercions sincèrement pour la
conﬁance accordée. Nous aurons le grand plaisir
d’accueillir nos nouveaux collègues Bertrand
Bécholey et Gérard Bottini. Les dicastères ont
déjà été attribués (comme vous le découvrirez
plus loin) et chacun aura à faire dès son entrée
en fonction avec les projets en cours comme la
mise en séparatif du quartier Roche-Blanche /
Péleret, l’amenée de l’électricité au refuge, la
rénovation de l’enveloppe de la grande salle, la
mise en route de la ressourcerie et le démarrage
du projet MidnightSport 10-38.

Ce milieu d’année marque une
période particulière pour votre
Municipalité avec le départ de 2
collègues, Bertrand Galley, à la
municipalité depuis 2013, et
Pierre Bruni, à la municipalité
depuis 2016. Comme vous le

travailleur, passionné et engagé
dans ses tâches a décidé de
vivre pleinement une retraite
largement méritée. Tous deux
ont énormément apporté tout
au long de ces 5 années. Ce fut
un véritable plaisir de travailler

Une très cordiale bienvenue à Bertrand et Gérard au
sein de la Municipalité!
savez, Bertrand nous manque
déjà depuis bientôt 10 mois et
n’a pas d’autre choix que de
mettre toutes ses forces pour
récupérer de son terrible
accident. Il a pris la décision de
quitter notre village ﬁn mai
mais connaissant son soutien
indéfectible à la vie villageoise
et à ses sociétés, nous aurons
assurément le plaisir de le
revoir tout prochainement lors
d’une soirée. Pierre, infatigable
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ensemble, de débattre chaque
lundi de sujets aussi nombreux
que divers ou même complexes
dans le but de mettre en œuvre
des solutions adéquates et
pérennes. Il n’y a qu’un mot :
merci !
Dès que possible les dossiers
vont être relayés aux nouveaux
municipaux et avec l’aide des
membres de l’Administration,
nous pourrons reprendre un bon
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rythme de croisière. Donc une
très cordiale bienvenue à
Bertrand et Gérard !
Il y a des décisions qui
surprennent, sont diﬃciles à
comprendre, voire déçoivent.
Comme celle annoncée par le
Géant jaune qui fermera son
oﬃce de poste de Bercher cet
automne et le remplacera par
une agence postale dans les
locaux de l’Alimenterie. Je
précise que cette décision ne
touche pas les factrices qui
continueront à trier le courrier
dans les locaux actuels. Alors
oui, cet arrêt est diﬃcile à
concevoir quand on fait la
queue devant le bureau, mais la
volonté de la Poste est
clairement d’inciter sa clientèle
à faire le travail elle-même
depuis son smartphone ou sa
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tablette. À terme, peu de petits
oﬃces échapperont à cette
saignée. Du côté de la
Municipalité, nous ne pouvons
que soutenir l’équipe de
l’Alimenterie dans ce nouveau
déﬁ et nous espérons que tout
se déroulera au mieux. Roxane
et Yannick, les responsables du
magasin, ont accepté de
reprendre ce service qui restera
ainsi proche de la population.
La
majeure
partie
des
opérations
proposées
ne
changeront pas ou peu et
seront
disponibles
dans
l’agence
ou
auprès
des
factrices.
Seules
quelques
opérations seront assurées
dorénavant
par
l’oﬃce
d’Echallens. Nous gagnerons
principalement
des
heures
d’ouverture plus larges dès cet
automne. Aﬁn d’assurer un
démarrage en douceur, il est
essentiel de poser toutes les
questions nécessaires à une
bonne compréhension de ce
nouveau fonctionnement. Nous
tenons aussi à remercier
sincèrement les personnes
travaillant
depuis
de
nombreuses années au guichet
qui sont impactées directement
par cette décision.
Depuis bien des mois, nos
sociétés locales souffrent tant
sur le plan ﬁnancier que pour
garder des membres motivés.
Elles doivent se réinventer pour
ne pas baisser les bras et sont
suspendues aux lèvres de nos
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conseillers fédéraux lors de
chaque
annonce
oﬃcielle.
Preuve en est la Jeunesse qui a
longtemps espéré faire vibrer le
village avec son Challenge. Et a
vu ﬁnalement les festivités
prévues tomber à l’eau. Les
jeunes se sont retrouvés
contraints de démonter leurs
installations
sans
même
pouvoir aller au bout de leur
rêve.

autres, permettant d’animer
notre village, de se rencontrer et
de créer des liens. Que ce soit
en s’engageant pour 1 projet ou
plus. La Municipalité encourage
et soutient ces actions. En cas
d’intérêt, vous pouvez contacter
soit l’Administration, soit un
membre de la SDB pour vous
faire connaître.
L’été approchant, je le souhaite
à
chacun.e,
agréablement
La fontaine à la rue de Bellevue

La SDB souffre d’un manque de
membres. Je proﬁte de lancer
un appel aux personnes
motivées à apporter des idées
et mettre sur pied des activités,
culturelles
ou
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ensoleillé et joyeux. J’espère
que vous pourrez réaliser vos
désirs de vacances et passer
du bon temps avec vos proches
et amis.
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Répartition des dicastères
Ludovic Peguiron

Jean-Marc Chatelan

Administration - Finances Urbanisme

Bâtiments - Déchets Terrains - Cimetière Service du feu - Protection
civile - Militaires

Administration générale, Finances, Urbanisme,
Registre communal des entreprises

Bâtiments, Élimination des déchets, Places –
parcs – sports - terrains, Cimetière, Service du
feu, Protection civile - Militaires

Suppléant: Jean-Marc Chatelan

Suppléant: Gérard Bottini

Stéphanie Chevalley

Gérard Bottini

Forêts - Service des
eaux - Sécurité sociale Développement durable

Police des constructions Police - Écoles - Cultes Affaires culturelles Tourisme et loisirs

Forêts, Chemins forestiers, Service des eaux,
Sécurité sociale, Développement durable

Police des constructions, Police / Ecoles /
Cultes, Affaires culturelles, Tourisme et loisirs

Suppléant: Gérard Bottini

Suppléant: Ludovic Peguiron

Syndic

Vice-Syndic

Municipale

Municipal

Bertrand Bécholey
Municipal

Routes - Épuration - S.I.

Routes - chemins, Eclairage public – service
hivernal, Epuration des eaux – égouts, Service
du gaz / service de l’électricité, Réseau
télécommunication
Suppléante: Stéphanie Chevalley
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Législature
2021 - 2026
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CONSEIL COMMUNAL

Procès-verbal de la séance du 10 mars 2021
Compte-rendu: Catherine Dutoit, Bureau du conseil
Le Président M. Bernard Grigis salue l’assemblée, M. le Syndic Ludovic Peguiron, Mme et MM. les
Municipaux. Il salue Mme Ludmilla Sapin, secrétaire communale, M. Victor Fiadeiro, boursier
communal.
M. le Président Bernard Grigis annonce la démission avec effet immédiat de M. le Conseiller
Jacques Aubry. Il reste 2 Conseillers suppléants, tous deux démissionnaires. Le Conseil se terminera
donc à 39 membres jusqu’à la ﬁn de cette législature (ce qui est autorisé par le règlement).
Les Conseillères et Conseillers communaux ont reçu la convocation dans les délais. Le Président
vériﬁe que ces derniers ont reçu l’ensemble du courrier nécessaire à ce Conseil.
Appel: effectif du conseil 39, excusés 2, absent 1,
présents 36
Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020

Le procès-verbal de la séance du 9 décembre
2020 est adopté par 37 voix pour et une
abstention.
Communications du Bureau

Le premier tour des élections du 7 mars s’est
bien déroulé. M. Bernard Grigis remercie les
Conseillers-ères
qui
ont
participé
au
dépouillement ainsi que Mme Ludmilla Sapin,
secrétaire communale.
Le logiciel Votelec, élaboré et mis à disposition
par l’Etat, a été utilisé pour le comptage des voix
pour la 1ère fois par notre commune, avec
succès. Malgré quelques ralentissements liés à
la familiarisation de ce nouvel outil, celui-ci a
facilité les opérations.
M. Bernard Grigis, interpellé par des Conseillersères au sujet de la suppression de la séance de
proclamation des résultats, précise que le Bureau
a obéi à une directive de l’Etat de Vaud liée au
plan de protection sanitaire général élaboré, pour
ces élections, par chaque commune et approuvé
par l’Etat. Des normes strictes ont été également
appliquées lors du dépouillement. Ces conditions
devaient être respectées sous peine d’éventuelle
dénonciation.
L’ensemble des postes pour la Municipalité et le
Conseil communal ayant été attribué, il restera un
Syndic et 8 suppléants à élire le 25 avril 2021. Le
5

dépôt des candidatures est possible jusqu’au 6
avril 2021, à 12h00. S’il n’y a pas plus de
candidats que de postes à repourvoir, ces
élections se feront de manière tacite.
Une séance d’information sur le fonctionnement
du Conseil est prévue le mercredi 21 avril pour
les nouveaux Conseillers-ères élus.es à laquelle
sont
invités-es les Conseillers-ères qui
souhaiteraient rafraîchir leurs connaissances.
La séance d’assermentation des nouveaux
Conseillers-ères de la législature 2021-2026 par
le Préfet aura lieu le mardi 25 mai à 18h30 à la
grande salle. Séance au cours de laquelle seront
également élus les membres du Bureau et des
différentes commissions permanentes.
Pour cette prochaine législature 2021-2026, les
membres suivants se représenteront :
A la présidence : M. Bernard Grigis
Au secrétariat : Mme Catherine Dutoit
Au scrutin : M. Patrick Bertschy
Il reste à élire un scrutateur, deux scrutateurs
suppléants et un Vice-Président, censé assurer la
présidence de la législature 2026-2031.
Les candidatures spontanées sont bienvenues.
Au vu des normes sanitaires actuelles, la sortie
du Conseil du 24 avril aura lieu à Bercher. Le but
de cette journée est de passer un moment
convivial. Selon les normes sanitaires en vigueur
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à cette date-là, des visites de lieux du village
emblématiques ou insolites tels que le Château
ou les sources sont prévues, par groupes,
éventuellement en mobilité douce pour celles et
ceux qui le désirent.
Crédit pour la mise en séparatif des quartiers
Roche-Blanche et Péleret, réfection de la
conduite incendie et réfection de la chaussée –
Préavis 2021-01

La parole est donnée à M. le Municipal Pierre
Bruni qui argumente le préavis.
La parole est ensuite donnée à M. Pierre
Teuscher, rapporteur de la commission ad hoc,
lequel recommande d’accepter le préavis tel que
présenté.
La parole est ensuite donnée à M. Joël
Krähenbühl, rapporteur de la Commission des
ﬁnances, lequel recommande d’accepter le
préavis tel que présenté.
La discussion sur le préavis 2021 - 01 est
ouverte.
Le Conseil communal accepte, par 34 voix pour
et 1 abstention le crédit pour la mise en séparatif
des quartiers Roche-Blanche et Péleret, réfection
de la conduite incendie et réfection de la
chaussée selon le préavis n° 2021-01.

• Proﬁlographe bernois, outil actuellement en
révision aﬁn de s’adapter à l’Agenda 20-30. Cet
outil s’appuie sur les 17 objectifs de
développement durable pour analyser les projets
ainsi que la gestion de la commune.
Ces outils permettent d’objectiver et de mettre en
évidence les points forts des projets et les
domaines à améliorer.
La Municipalité de Bercher a choisi d’utiliser ces
outils qui éclairent des actions concrètes initiées
par la commune plutôt que d’adhérer à un cadre
tel qu’Agenda 20-30.
M. le Président Bernard Grigis conclut la séance
à 21h07.

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

Communications de la Municipalité

Mme la Municipale Stéphanie Chevalley fait un
point sur l’action d’aide aux entreprises en cours
jusqu’à la ﬁn de l’année (31.12.21).
514 bons ont été vendus pour un montant de
CHF 186'050.-. A ce jour CHF 130'819,20 ont été
dépensés.
Pour rappel : chacun peut acheter des bons pour
un montant de CHF 1'000.-, enfants compris. Dès
le 1er avril, l’action sera ouverte à l’extérieur.
Mme Stéphanie Chevalley donne un éclairage sur
la politique en matière de développement durable
pour la commune de Bercher. Celle-ci fait partie
d’un groupe de communes, nommé Coord 21, qui
échange des bonnes pratiques et des mesures
concrètes à mettre en place au sein de celles-ci.
La Commune teste 2 outils intéressants :
• Boussole 21, outil proposé par le Canton de
Vaud pour évaluer la durabilité des projets
N°120 - Juin 2021
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SHOWBIZ - CHOEUR LA GAVOTTE

Le Fantastique Festival de Fensterwald
Texte: Nicole Krieger, metteur en scène
Gilda Richermann, ancien gangster de Zurich, tend un
piège à Gabby Fensterwald et les circassiens du
Fantastique Festival de Fensterwald. Est-ce qu'ils
tomberont dedans? Les enfants de Showbiz et La
Gavotte présentent, «Le Fantastique Festival de
Fensterwald»
Retrouvez le spectacle en live sous le
chapiteau de l'Alchimie à Sugnens le 19 juin.

Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous le sentez, la vie reprend, j'ai le sentiment
que nous apercevons le bout du tunnel...
Est-ce l'effet de la vaccination, de la
température qui monte, du respect des
consignes
sanitaires?
Certainement
un
mélange de tout cela, mais au fond cela m'est
égal tant que la situation évolue dans le bon
sens.
Je me réjouis de participer à nouveau aux
manifestations proposées par nos sociétés
locales malgré tout toujours aussi dynamiques.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre
journal communal et vous souhaite un bel été.
Benoît Fontaine
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REPORTAGE

L'eau potable, la denrée la plus importante de
notre alimentation
Texte: Pierre Bruni
En Suisse, l’approvisionnement en eau potable
est garanti par des précipitations abondantes qui
renouvellent
continuellement
les
nappes
phréatiques, les lacs et les cours d’eau. L’eau n’en
demeure pas moins une ressource précieuse qui
ne doit pas être gaspillée. Pour Bercher et
Rueyres, l’eau provient de plusieurs captages
situés à St-Cierges et au sud de Bercher.
Grâce à une prise de conscience des utilisateurs
et au développement d’appareils économisant
l’eau
(lave-vaisselle,
lave-linge,
etc.),
la
consommation par habitant est en baisse depuis
une quinzaine d’années dans notre pays. Une
personne utilise en moyenne 160 litres d’eau par
jour. Rappelons que le corps humain se compose
de 60% d’eau et notre organisme en perd environ
2,5 litres par jour. L’être humain a besoin d’eau
dans quasiment tous les secteurs de sa vie pour
s'hydrater, se laver, tirer la chasse d'eau, irriguer

Riond-Bosson
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Vuadelaine
les champs dont la culture lui apportera de quoi
manger, produire de l'énergie ainsi que pour, entre
autres exemples, l'industrie et l'artisanat. L’accès
à une eau de qualité en quantité suﬃsante est
donc indispensable pour notre bien-être et cela
implique la mise en place d’infrastructures
adaptées. Pendant cette dernière législature,
plusieurs aménagements ont été réalisé au
niveau des captages de St-Cierges, aﬁn de
garantir une qualité d’eau parfaite. L’eau doit être
salubre sur les plans microbiologique, chimique
et physique. Les nombreux résultats d’analyses
nous prouvent que nous sommes dans la bonne
direction, excepté avec les métabolites du
Chlorothalonil que nous trouvons encore dans
presque toutes les sources de Suisse.
L’interdiction d’utilisation du chlorothalonil au 1er
janvier 2020 devrait avoir pour effet un recul
progressif de la contamination de l’eau potable,
bien qu’il soit diﬃcile de se positionner sur la
durée de sa présence dans nos ressources en
eau.
A Bercher et St-Cierges nous disposons de 9
captages de nos sources qui, fort heureusement,
ne nécessitent pas d’être traitées. C’est une
grande chance.
Le coût annuel d'exploitation de notre réseau

d’eau, avec les amortissements, se situe aux
environs de CHF 400'000.- mais qu'en est-il du
coût de l'eau pour le consommateur ? L’eau que
nous consommons est vendue CHF 2.50 pour
1'000 litres soit ¼ ct par litre. Le coût de l'eau
potable pour une famille de trois personnes est
donc de CHF 1.20 pour une journée. L’eau du
robinet est aussi 1000 fois plus écologique que
l’eau conditionnée dans une bouteille en
plastique.
L'eau potable est une denrée vitale et
irremplaçable. Aujourd'hui, elle est accessible
jour et nuit. Pour cela, il suﬃt d'ouvrir le robinet.
Si nous n'avions pas l'eau courante, il faudrait
aller chercher chaque jour 16 seaux d'eau à la
fontaine la plus proche.
L’hiver dernier, nous avons pu clôturer les zones
S1 de nos captages, avec les agriculteurs
concernés. On a également obtenu qu’une
parcelle de 1 hectare, située au-dessus de nos
sources à Vuadelaine, reste en herbe sans
herbicide, produit phytosanitaire ou fumure
(fumier, lisier ou engrais de synthèse). Nous
sommes très ﬁers de ces collaborations avec des
agriculteurs sensibles au respect de nos sources.
Chers Bourlatsapis, parmi tous les chantiers mis
en œuvre durant ma législature, celui qui m’a
apporté la plus grande satisfaction est sans
hésitation la gestion du réseau d’eau que je
transmets avec grand plaisir à ma collègue
Stéphanie en lui souhaitant également d’aussi
belles sensations.
La photo de couverture montre l'entrée de la
source de Riond-Bosson

Vuadelaine
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 mai 2021
Réseau postal

La future filiale en partenariat de Bercher s’installera
dans l’épicerie L’Alimenterie
Dès le 11 octobre 2021, les habitantes et habitants de Bercher pourront effectuer leurs transactions
postales auprès de la filiale en partenariat installée au sein du magasin d’alimentation L’Alimenterie,
situé au cœur de la localité et à deux pas de l’actuel office de poste. La clientèle profitera ainsi
d’horaires d’ouverture attrayants et étendus.
Aujourd’hui, avec l’évolution du monde numérique, les personnes sont de moins en moins nombreuses à se rendre aux
guichets postaux, privilégiant les prestations postales en ligne. La filiale traditionnelle de Bercher n'échappe pas à cette
tendance : depuis ces dix dernières années, le dépôt des lettres est en forte baisse de 62% et le traitement des
versements ainsi que le retrait des envois avisés affichent tous deux un recul de 44%. Avec la volonté de continuer à
assurer une présence sur le territoire communal tout en élargissant largement ses horaires, la Poste a choisi d’implanter
sa future filiale en partenariat dès le 11 octobre 2021 au sein de l’épicerie L’Alimenterie, sise Chemin du Sau 1.
Des horaires d’ouverture élargis
La mise en place d’une filiale en partenariat, idéalement située au cœur de Bercher et à deux pas de l’actuel office de
poste, permettra de ne pas bousculer les habitudes de la clientèle. Cette dernière pourra dès lors continuer à réaliser ses
opérations postales, tout en effectuant ses achats auprès d’un commerce de proximité. Les clients pourront notamment
effectuer leurs versements au moyen de la PostFinance Card ou d’une carte de débit bancaire, ou opérer des retraits au
moyen de la PostFinance Card. Ils bénéficieront en outre d’horaires d’ouverture attrayants et cela 7j/7, du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h15 et de 15h00 à 18h30, ainsi que le samedi et le dimanche de 7h30 à midi.
Les personnes souhaitant effectuer leurs versements en espèces pourront le faire sur le pas de leur porte, directement
auprès du facteur, en s’inscrivant préalablement auprès du Contact Center de la Poste ou d’une filiale postale. Une
possibilité tout particulièrement avantageuse et intéressante pour les personnes âgées et à mobilité réduite.
Une solution locale
Il s’agit dès lors d’une situation idéale et d’une solution locale. De plus, les cases postales seront maintenues à leur
emplacement actuel.
Afin de définir une solution alternative et efficace à la situation actuelle, tout en se souciant des besoins de la
population, des entreprises et des commerçants, les représentants régionaux de la Poste se sont entretenus
constructivement avec les autorités communales de Bercher.

Renseignements
Tiziana Boebner
Responsable communication pour les cantons de Vaud et Fribourg
tiziana.boebner@post.ch
058 341 27 02 ou 076 459 84 31
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Élagage des arbres et émondage de haies
La Municipalité rappelle qu'en
bordure des routes et des
chemins publics, les haies
doivent être émondées et les
arbres élagués, conformément
aux articles 8 et 10 du
Règlement d'application du 19
janvier 1994 de la loi sur les
routes et au code rural et
foncier en vigueur, selon les
prescriptions suivantes:

Les propriétaires fonciers et
fermiers sont invités à exécuter
ce travail le plus rapidement
possible, dernier délai: 31 juillet
2021, faute de quoi, ils seront
dénoncés et cette tâche sera

exécutée d'oﬃce et à leurs frais,
selon l'art. 15 du
règlement précité.
Les dispositions de la loi à ce
sujet sont applicables toute
l'année.

Émondage des haies

Emondage des haies

a) à la limite de propriété
b) à une hauteur maximale de
0,6 m lorsque la visibilité doit
être maintenue et
de 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres

a) au bord des chaussées: à 5
m de hauteur et l m à l'extérieur
b) au bord des trottoirs: à 2,5 m
de hauteur et à la limite de la
propriété.

Élagage des arbres
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ÉCOLE DE MUSIQUE - EPIS-B

Une élève de l’Epis-b se distingue...
Texte: Véronique Meylan, directrice de l’Epis-b
... lors de la Sélection Vaudoise
au Prix Musique.

L’enseignement musical à votre porte
www.epis-b.ch
Inscriptions pour la rentrée scolaire 21-22

Tél : 079 821 21 84

Après une année musicale
fortement impactée par la
pandémie, la reprise espérée pointe
très progressivement, grâce aux
nouvelles directives fédérales et
cantonales.
De ce fait, le dimanche 25 avril
2021, a pu se tenir à Puidoux la
Sélection Vaudoise au Prix
Musique, organisé par la SCMV, la
Société Cantonale des Musiques
Vaudoises.
Shana Herlambang, élève de l’Episb, l’école de musique de Bercher,
dans la classe de ﬂûte traversière
de Yu Hsuan Kuo, a ravi le jury
dans la catégorie Bois (individuel)

info@epis-b.ch

Profitez de venir faire un cours
d’essai sur mai-juin !
Contactez-nous !

Mesures sanitaires Covid19 appliquées
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avec 94.00 points, remportant ainsi
la deuxième place.
Les lauréats auront l’opportunité de
représenter le canton de Vaud lors
du Prix Musique le 15 août
prochain à Aarau.
Les concours sont de belles
occasions de prendre part à la vie
musicale des régions, permettant
des rencontres et voyages.
Motivation, persévérance et bien
sûr travail sont nécessaires pour se
confronter à d’autres candidats.
L’Epis-b félicite chaleureusement
Shana pour ce beau résultat et lui
souhaite tout le meilleur pour le
tour préliminaire et la Finale cet
été !

Epis-b

Ecole de Musique de Bercher

Trompette
Batterie
Piano
Guitare
Saxophone
Flûte traversière
Violon
Percussion
Trombone
Cornet
Euphonium
Clarinette
Eveil
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Un nouveau chantier a débuté...
Texte: Pierre Bruni, Municipal
... sur la rue du Péleret

Ci-dessous un résumé des
travaux prévus :
• Réfection de la chaussée
avec création d'une porte
d'entrée (arborisation) vers le
panneau d'entrée de localité
côté Nord. Mise en place de 4
décrochements horizontaux
visant à diminuer la vitesse
sur ce tronçon.
• Création d'un trottoir entre
celui existant à la rue de la
Gare et la rue du Raffour aﬁn
de sécuriser les piétons qui
doivent aujourd'hui cheminer
sur la chaussée. Avec le
projet de la zone sportive de
la Praz, cet aménagement est
indispensable
pour
les
sportifs qui s’y rendront à
pied.
• Mise en séparatif des eaux
qui permettra notamment aux
eaux claires du secteur de ne
plus transiter par la STEP ce
qui inﬂuencera directement et
de manière positive les coûts
d’exploitation
de
notre
installation.
• Implantation d’une conduite
d’eaux usées de refoulement
aﬁn de raccorder la ferme « Le
Péleret » aux EU du réseau et
préparer la possibilité sur le
moyen terme de raccorder le
centre sportif.
• Remplacement et extension
du
réseau
de
défense
incendie en réalisant un
bouclage jusqu'à la rue de
Bellevue avec des bornes
hydrantes.
• Eclairage public maintenu
N°120 - Juin 2021

dans la partie actuelle et pour
les nouveaux luminaires nous
prévoyons des lampes qui
seront
gérées
par
des
détections de présence aﬁn
de n’allumer que les tronçons
indispensables.

pour une durée approximative
de 8 mois.
Nous remercions les habitants
concernés
pour
leur
collaboration
pendant
ces
travaux.

Les travaux ont débuté mi-avril

Le Bourlatsapi
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Les Z'Héros
Les Number One
Vous êtes nés au cours d’une année se
terminant par 0 ou par 1 ?
Alors vous avez fêté en 2020 un ANNIVERSAIRE
PARTICULIER ou vous le fêtez en 2021 !
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

14

Le Bourlatsapi

Vendredi
3 septembre 2021 à 18h30
à la Grande Salle de Bercher
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Pourquoi, quand et où
tenir mon chien en laisse ?
Merci pour votre geste, vous contribuez à la protection de la faune sauvage
Pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes, la faune sauvage est particulièrement
sensible à la présence des chiens, toutes races confondues. C’est pourquoi le Canton de Vaud a décidé d’adapter sa législation en rendant obligatoire la tenue des chiens en laisse du 1er avril au 15 juillet.
Cette disposition s’applique dans tous les espaces forestiers et dans les prairies attenantes.

Quand et où tenir mon chien en laisse ?
Du 1er avril au 15 juillet
· En forêt
· En lisière de forêt
· Sur les prairies attenantes
situées en zones agricoles

Toute l’année
· Réserve naturelle, site naturel
protégé, zone de tranquillité :
selon les dispositions propres
au site
· Sites de protection de la faune
sauvage (réserve cantonale
de faune, district franc,
réserve d’oiseaux d’eau)
· Pâturage occupé par du bétail

Base légale : art 2a RLFaune

Votre chien peut être emporté à
tout moment par son instinct naturel de chasse. De petits animaux,
comme des oiseaux qui nichent
au sol, peuvent être ses proies.
Même s’il provoque uniquement
la fuite d’un animal sauvage, il se
peut que ce dernier abandonne
ses petits après avoir été dérangé.

Il est nécessaire que votre chien
puisse avoir des moments pendant
lesquels s’ébattre. Des communes
mettent à disposition des espaces
où vous pouvez lâcher votre chien.
En dehors de la période de reproduction et d’élevage des jeunes,
votre chien peut être en liberté sous
votre contrôle en forêt et dans les
prairies attenantes situées en zone
agricole, sous réserve d’autres réglementations spécifiques au site.

– Direction générale de l’environnement –
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Paroisse du Sauteruz

CAMP TOI-AUSSI
2021

Après avoir reçu plusieurs demandes pour des enfants plus âgés,
nous avons décidé d’élargir l’offre du camp d’été Vas-Y: pour
s’amuser, partager, accompagner: le camp des grands!
Lieu

À Moléson

Dates

Du dimanche 4 juillet au vendredi 9 juillet 2021

Départ

Rendez-vous à 10h30 à l’église de Bercher
Culte d’envoi, puis départ en car

Retour

Vendredi 9 juillet, 15h Les parents nous rejoignent.
Petite présentation offerte sur le vécu de la semaine

Covid

Si les camps ne sont toujours pas autorisés à cause du Covid,
cette édition aura lieu de manière non-résidentielle dans les
villages de la paroisse

Prix

Selon vos possibilités, choisissez la fourchette qui convient:
Entre 140 et 200 fr. pour un enfant
Pour famille de plusieurs enfants entre 200 et 300 fr.
À verser lors de l’inscription définitive

Inscription Vincent Guyaz Chemin de l’Eglise 13, 1038 Bercher
079 203 21 14
Vincent.guyaz@eerv.ch
Vous recevrez en mai une inscription définitive
Je réponds volontiers à vos questions
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PAROISSE DU SAUTERUZ

Les activités de la Paroisse
Texte: Vincent Guyaz, pasteur
Dans le rétroviseur : les enfants de Bercher
racontent Pâques

C’était quelques jours avant Pâques, le groupe
des enfants qui se voient régulièrement le
mercredi à la cure a préparé une célébration pour
les familles pour raconter avec des marionnettes
une des histoires de la Bible qui nous conduisait
à Pâques.
Merci à cette joyeuse équipe pour le moment
passé dans notre église.
Repas à commander pour le 6 juin

Une action pour faire plaisir à tout le monde, y
compris aux comptes qui ont souffert en 2020 :
Vente à l’emporter de tacos à la grande salle
d’Orzens dimanche 6 juin entre 11h15 et 12h45.
Annoncez-vous au 079 797 37 76 (plutôt par
sms) jusqu’au samedi 5 juin midi. Prix à votre
convenance pour soutenir la paroisse.
Conﬁrmations le dimanche 27 juin

9 jeunes de nos villages terminent leur parcours
de caté cette année et vont manifester leur
engagement. Nous avons bien sûr dû repousser
cet évènement prévu le jour des Rameaux.
Nous entourerons nos jeunes le 27 juin à 10h à la
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grande salle d’Orzens :
Adrien Muralti, Tobias Roulin, Maéva Pitton,
Mérick Piot, Vincent Kämpf, Philippe Jaunin,
Jérémy Henrioud, Jérémy Gachet, Florian
Debey .
Bravo à eux !
Le camp d’été s’élargit

Comme chaque année, la première semaine des
vacances permettra aux enfants de 6 à 10 ans de
vivre un camp pour partager la joie du plein-air,
du jeu, des bricolages, de la découverte de la
spiritualité chrétienne. Il reste quelques places…
Une nouveauté pour répondre à plusieurs
demandes : un camp pour les plus âgés, en 7è,
8è ou 9è année scolaire aura lieu en parallèle.
Certaines activités auront lieu en commun,
d’autres en fonction des âges.
Pour tout le monde : culte de départ à 10h30 à
Bercher le 4 juillet, puis direction le Moléson !
Nous disons notre reconnaissance à celles et
ceux qui vont les accompagner.
Renseignements et inscriptions auprès des
Guyaz.

Le Bourlatsapi
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UNE INITIATIVE POUR LES JEUNES

Bercher se lance dans l’aventure Midnight
Le projet «Midnight 10-38» sera inauguré le 4
septembre 2021, à la Salle de Sport des SeptFontaines. La Commune entend ainsi offrir aux
jeunes de la région un lieu de loisirs et de
rencontres gratuit et sécure, chaque samedi soir
entre septembre et décembre.
Un lieu de loisirs et de rencontre pour les jeunes,
avec des soirées conçues et organisées par des
jeunes
Le programme MidnightSports a été développé
par la Fondation IdéeSport il y a plus de 20 ans.
Son principe repose sur la mise à disposition des
jeunes d’un endroit sain, tous les samedis soir
d’hiver, notamment dans le but de prévenir la
consommation de substances addictives. Les
soirées, conçues et encadrées par des jeunes de
la région, allient activités sportives, ludiques et
rencontres, et se veulent ainsi inclusives. Ces
évènements offrent une grande liberté́ puisqu’ils
sont gratuits, qu’il n’est pas nécessaire de
s’inscrire à l’avance et que les participant·e·s
peuvent venir et partir quand ils et elles le
souhaitent.
Le
programme
MidnightSports
soutient
également le développement personnel des
jeunes et contribue à leur intégration sociale. A
travers leur implication en tant que participant·e
ou en tant que coach, ils et elles ont de
nombreuses possibilités d’agir, de décider, de
s’investir, de développer leurs idées. Le Midnight
devient ainsi un lieu unique pour renforcer leurs
compétences sociales, leur conﬁance en soi et
leur offrir une première expérience du monde
professionnel.
Ce programme permet enﬁn de faire de la
prévention par les pairs, notamment en ce qui
concerne le respect de l’autre, le fairplay, la
prévention de la violence, ainsi que la
consommation de produits addictifs comme
l’alcool ou le tabac. Son public cible, les jeunes
de 13 à 17 ans, sans distinction de genre,
d’origine ou de statut social, est particulièrement
sujet aux premières addictions, rendant ce type
18

de prévention, entres
jeunes, sans jugement
et
non-moralisante,
précieuse.
En soutenant la mise en place de ce
MidnightSports à Bercher, la Commune
s’engage pour les jeunes de sa région avec un
message clair. L’intention est de proposer une
offre
localisée
à
laquelle
les
jeunes
s’identiﬁent
et
pour
laquelle
ils
s’impliquent activement. De telles actions ont
donc une forte empreinte en termes de cohésion
sociale mais aussi en termes de synergie avec
les autres acteurs-clé concernés : notamment les
écoles, les sociétés locales, ou encore la Société
de Jeunesse.
En collaboration avec IdéeSport, la Commune a
lancé en début d’année la préparation de ce
projet. Si la situation sanitaire ne permet pas
encore de réunir toutes les personnes
intéressées par ce projet, nous nous réjouissons
déjà de vous le présenter dès que cela sera
possible et de recueillir vos idées et envies ! Une
phase pilote aura lieu de septembre à décembre.
Sur cette base, le projet pourrait ensuite être
prolongé dès janvier 2022.
Le recrutement de l’équipe est en cours. L’objectif
est d’engager en priorité des jeunes de la région.
Des postes de chef·fe·s de projet (dès 18 ans) et
de coaches (entre 13 et 25 ans) sont à pourvoir.
N’hésitez pas à contacter IdéeSport en cas
d’intérêt à romandie@ideesport.ch.
Fondation idéeSport

Place Chauderon 24, 1003 Lausanne
www.ideesport.ch
Pour un espace en mouvement

Dans toute la Suisse, IdéeSport met à
disposition des jeunes des espaces pour le
mouvement et les rencontres, la prévention
des addictions, la promotion de la santé et
l'intégration sociale.

Le Bourlatsapi
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La Fondation IdéeSport recherche pour le projet « Midnight Bercher »

2 chef·fe·s de projet & 3 seniorcoaches
à 15-20% dès septembre 2021
Le programme

Le Midnight Bercher s’adresse aux adolescents de la 8ème Harmos jusqu’à 17 ans et
se déroulera tous les samedis soir dans une salle de sport de la commune de
septembre à mai. Le concept de ces projets consiste à ouvrir des salles de sport
chaque semaine pour offrir un lieu de rencontres aux adolescents, pour qu’ils
puissent se défouler et passer du temps entre amis, dans un cadre sain et sécurisé.

Le poste de chef·fe de
projet

Le poste de chef·fe de projet implique la gestion du Midnight et une présence de 2 à 3
samedis soir par mois dans la salle de sport. Il ou elle dirige les activités, s’assure du
bon déroulement de la soirée et est responsable d’une dizaine de coaches mineurs et
adultes. En outre, il ou elle est responsable de la gestion du travail administratif
(rapports, comptabilité, séances, etc.), de la planification des soirées et de l’équipe, de
l’évaluation et de la communication du projet.

Le poste de seniorcoach

Les seniorcoaches travaillent en équipe avec le ou la chef·fe de projet afin d’assurer
l’organisation et la gestion des évènements, tout en assumant activement
l’encadrement des coaches mineur·e·s. Le poste implique aussi la surveillance des
jeunes participant·e·s, l’animation des activités dans la salle de sport et les tâches
inhérentes à la gestion de la soirée.

Votre profil

-

Vous avez idéalement entre 18 et 35 ans (minimum 20 ans pour chef·fe de projet)
Vous êtes engagé·e, rigoureux·euse et aimez le travail en équipe
Vous avez de l’expérience dans le travail avec les jeunes
Vous êtes prêt·e à travailler 2 à 3 samedis soir par mois
Vous avez de l’intérêt pour les projets sportifs et pédagogiques
Vous êtes de préférence domicilé·e pas loin du projet

Nous offrons

-

Une participation au développement et à la gestion du projet
Un encadrement professionnel et une équipe dynamique
Une formation interne et l’acquisition de nombreuses compétences
Une expérience pluridisciplinaire enrichissante pour votre carrière

Votre postulation

Uniquement par mail à l’adresse romandie@ideesport.ch jusqu’au 17 mai 2021 avec l’ensemble
de vos documents (C.V., lettre de motivation et certificats). Prière de préciser pour si vous
postuler pour chef·fe de projet ou seniorcoach et le projet concerné.
Passé ce délai, vous pouvez toujours nous contacter pour annoncer votre intérêt. Les entretiens
se dérouleront entre fin mai et juin 2021. La formation initiale se déroulera durant une soirée
entre fin juin et début juillet 2021.
Les postes de juniorcoaches (13 à 17 ans) seront mis au concours à la fin de l’été. En cas d’intérêt
ou pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour plus d’informations
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Fondation IdéeSport, Florelle Udrisard
024 425 80 40
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JARDIN URBAIN

Atelier permaculture du 1er mai
Texte: B-green
Si les plantons avaient pu
donner leur avis, ils n’auraient
pas mis un pied dehors. Pas
très chaud, voire même frisquet,
ce temps d’automne n’a pas
altéré la motivation des quelque
25 amateurs qui se sont
pressés à 9h00 tapante au
jardin urbain.
Un pot dans les mains et sous
l’œil de nos spécialistes en
permaculture, chacun a empilé
les différentes couches qui
permettront à nos fameux
plantons de s’épanouir grâce à
la chaleur dégagée à l’intérieur
dudit pot.
La vie passionnante des vers de
terre
a
intéressé
les
participants venus même des
villages alentours et sûrement
que certains feront l’acquisition
d’un lombricompost.
C’est avec plaisir que nous
avons constaté le réel intérêt
pour cette façon durable de
cultiver
à
travers
les
discussions et les nombreuses
questions que cela a suscitées.
PS : les photos et autres retours
de cette première expérience en
permaculture
sont
les
bienvenus sur le mail : info@begreen.ch
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L'ALCHIMIE

Notre chapiteau est monté à Sugnens
Texte: René Cattin
Quand vous lirez ces lignes
notre chapiteau sera monté à
Sugnens.
Vous l'aurez à coup sûr aperçu
lors de vos trajets en LEB.
L'alchimie et l'école de cirque
sont débordants d'énergie pour
la saison. Motivés, on espère
pouvoir faire notre programme,
même en nombre limité. A voir
suivant les décisions de nos
autorités...
Notre programmation sera,
comme
d'habitude,
très
éclectique :
- La compagnie Looping (opéra
comique).
- En première « mondiale» ;-) , la
compagnie « si le colibri » avec
Aude Cattin et Owen Winship
- Les spectacles de l'école de
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cirque, et les stages de
vacances
- Le fantastique festival de
fensterwald. Comédie musicale
pour enfants
- Notre création : après Bob
Dylan en 2019, spectacle autour
d'un chanteur cette fois ci
Français
- et bien d'autres évènements...
Le programme complet se
trouve
sur
notre
site.
www.alchimie.top
On espère beaucoup vous y
rencontrer.
A très bientôt...
L'AlchimieR

Le Bourlatsapi

10 juin
Dégustation-concert
19 juin
Le Fantastique
Fensterwald

Festival

de

3-4 juillet
L'École de cirque de l'Alchimie
10 juillet
J’étais une fois, deux
13 août
Cabaret de ﬁn de résidence
20-21 août
Looping
4-5 et 11 septembre
Osez Bashung
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TENNIS CLUB BERCHER

Le printemps démarre fort au TC Bercher !
Texte: Marc Chablaix, président
Stages juniors de printemps :
succès !

La saison de tennis a débuté
froidement dès la ﬁn mars avec
des stages de tennis juniors qui
ont permis à une vingtaine de
jeunes de pratiquer leur sport
favori à l’extérieur.

Nous tenons à remercier toutes
les personnes de la région qui
nous ont permis de récolter
plus de 4500 bons Migros
pendant
l’action
nationale
Support your Sport. Les fonds
récoltés seront utilisés pour une
noble cause : le ﬁnancement
d’une partie des activités du
camp junior polysportif de
Vercorin ! Encore un grand
merci à toutes et tous.
Ecole de tennis pour adultes : le
plaisir d’apprendre ne s’arrête
jamais !

Depuis cet automne, une école
de tennis pour adultes permet
aux adultes de la région et
membres du club de prendre
des cours collectifs, pour leur
22

plus grand bonheur. Merci à
notre entraîneur Leo qui a mis
en place ces cours qui
rencontrent un grand succès.
Déﬁs pyramides juniors
adulte : c’est parti !

et

Pour pimenter la vie du club et
stimuler la rencontre entre les

membres,
nous
sommes
heureux de lancer cette année 3
déﬁs pour nos Kids (nouveau),
soit nos juniors entre 6 et 12
ans débutants, Next Gen
(Juniors
amateurs
de
compétition) et Actifs (pour les
juniors avancés de 11 et les
adultes de tous niveau et tout
âge, jusqu’à 99 ans).
Ces déﬁs fonctionnent à
merveille. De très nombreuses
rencontres ont notamment
permis à nos plus jeunes
membres de faire leur premier
match de tennis et nous en
sommes très heureux !

prêts et se préparent d’arrachepied pour défendre ﬁèrement
nos couleurs. Certains jeunes
participent pour la première fois
à la plus ancienne compétition
par équipe du pays, sorte de
mini-coupe Davis (2 matchs de
simple, 1 match de double). Les
rencontres ont déjà débuté et
se dérouleront jusqu’au mois de
juin. Puis ce sera au tour de nos
deux équipes masculines de
3ème ligue qui débuteront leurs
rencontres pendant tout le mois
de juin. Bonne chance à tous !
Bravo à Erik Arrufat, qui a
participé
à
un
tournoi
KidsTennis de Neuchâtel et a
remporté 2 tournois dans la
catégorie Balles rouges 1 et
Balles rouges 2.
Bravo à Nino Bühler (R6),
vainqueur d’un tournoi à
Fribourg ce printemps en ayant
gagné tous ces matchs sans
perdre le moindre set !
Emilie Chablaix (R3) a été
sélectionnée pour défendre les
couleurs du canton de Vaud
pour les rencontres U14
Intercantonales qui auront lieu
du 22 au 24 mai 2021. Ces
rencontres
opposent
les
cantons du Valais, de Vaud, de
Genève
et
Fribourg/Jura/
Neuchâtel. Les équipes se
composent d’une ﬁlle et de
deux garçons. Emilie est
l’heureuse sélectionnée et fera
équipe avec deux garçons du
Green Club Romanel et du TC
Morges.

Compétition

Nos 20 juniors, répartis dans 6
équipes Interclubs Juniors sont
Le Bourlatsapi

Initiation de tennis gratuites
pour enfants et adultes « La
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Suisse bouge » le 30 mai 2021

Nous participons avec plaisir à
la manifestation La Suisse
bouge et des initiations seront
présentées aux enfants et aux
adultes la journée du dimanche
30 mai 2021 le matin. Les
inscriptions et le programme

complet des activités sera
disponible
auprès
de
la
commune ou sur notre site
internet:
www.tennisclubbercher.ch.
Comme beaucoup de clubs,
nous ressentons aussi les
effets des mesures sanitaires,

MUNICIPALITÉ

Touj
ours
là

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

pour
vous

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 00

Ouverture de la déchetterie
Horaire d'été
du lundi 29 mars 2021
au samedi 30 octobre 2021

mais nous sommes heureux de
proposer un programme varié à
nos membres, petits et grands
et nous réjouissons de vous
retrouver sur les courts très
vite !

Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travail
jouets, boissons…..
Horaire
Lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30
Samedi: 8h00-17h00 non stop

Faites le plein d'énergie
auprès de nos stations! Mazout de
chauﬀage et pellets aussi disponibles!
N°120 - Juin 2021
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LA DER

Dates à retenir (sous réserve de la situation liée à la COVID-19)
Juin

Juillet

6
10

3-4
4-9
10

Paroisse - Repas à commander
L'Alchimie - Dégustation-concert
10-13 Société de Tir - Tir de groupe
11
Epis-b - Soirée palmarès, concert, apéro
19
Spectacle de la compagnie Showbiz / La
Gavotte
23
Conseil communal
25
Pétanque - Tournoi Technique
laser
27
Paroisse - Conﬁrmation

Spectacle de l’école de cirque de Bercher
Camp de Paroisse
L'Alchimie - J'étais une fois, deux

Août
1

13
20-21
27
28

Fête nationale
L'Alchimie - cabaret de ﬁn de résidence
L'Alchimie - Looping
Amicale de Pétanque - Quarts de ﬁnale
Société de Tir - Derniers tirs militaires +
carnet

Trois cerises rouges

Juin, le temps des
cerises

Trois cerises rouges
Tout en haut d’un cerisier
Se balancent
Se balancent…
Je ne peux pas les attraper…
Trois groseilles rouges
Pendues à leur groseillier
Se balancent
Se balancent…
Le pinson les a gobées…
Trois petites fraises rouges
Bien cachées sous les fraisiers….
Pas de chance
Pas de chance !
L’escargot les a sucées !
Trois framboises rouges
Dressées sur leur framboisier
Je m’avance
Je m’élance…
C’est moi qui les ai mangées !
Evelyne Ayanidès

C'est la vie...
Décès
Jean Thueler
Décèdé le 31 mars
2021 dans sa 81e
année.

Naissance
Chloé Schnid
Née le 12.02.2021
Fille de Marie et
Mickael Schmid

Si vous souhaitez publier des événements dans cette rubrique
(naissance, mariage, décès), contactez la rédaction.
076 577 65 83 - benoit.fontaine@bluewin.ch

Prochaine parution au

début septembre 2021
Dernier délai pour transmettre vos
communications ou publicités le

25 juillet 2021
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benoit.fontaine@bluewin.ch
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