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Bulletin officiel de la commune de St-Barthélemy 

N° 3 – Mai 2017 

 

Billet de la Municipalité 

 

Chères Agaces, 

 

Nous voici déjà au 3ème numéro de notre désormais célèbre journal communal « Les 

Murmures du Talent ». Je sais, par nombre d’entre vous, que cette publication vous plaît et qu’elle joue un rôle de lien très important 

pour notre commune. Je remercie donc tous ceux qui ont participé à sa création ainsi que les rédacteurs du présent numéro.  

 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous ne connaissons pas encore les résultats des élections cantonales. Y aura-t-il des 

changements importants au sein du Conseil d’Etat ? L’avenir nous répondra. 

 

Comme annoncé plus en détail dans ce journal, notre école va définitivement fermer ses portes au 30 juin 2017. Inutile de vous préciser 

que cette décision nous afflige au plus haut point. Nous avons lutté pied à pied durant plus de 4 ans contre l’ASIRE mais face à ce rouleau 

compresseur tous nos efforts sont restés vains… Quel dommage ! Nous restons convaincus que cette décision de fermeture n’est pas 

la bonne, surtout d’un point de vue social pour notre village. 

 

Votre Municipalité va devoir se mettre au travail et penser à l’avenir de notre ancien bâtiment scolaire. Nous avons déjà des pistes mais 

il faudra faire au mieux. Ce n’est d’ailleurs pas la seule préoccupation en matière d’aménagement du territoire que nous sommes en 

train de mener. La construction prochaine d’un petit immeuble locatif à côté de notre grande salle pose là aussi la question du futur de 

cette dernière. Ne devrions-nous pas relocaliser notre grande salle sur notre complexe sportif afin de laisser libre le centre du village 

et par la même occasion réaliser nous aussi un petit bâtiment locatif à cet emplacement ? Ces réflexions sont en cours et elles devront 

amener des propositions claires de la part de votre exécutif car c’est l’avenir de notre commune qui est en jeu. Vous en serez bien 

entendu informés et si des idées vous viennent, n’hésitez pas à nous les transmettre. 

 

 

Bel été et bonnes vacances à toutes et à tous.  

 

 En toute Amitié 

Dominique Dafflon 

Syndic de St-Barthélemy 
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Décisions du Conseil communal 

 

Séance du Conseil communal de St-Barthélemy le lundi 12 décembre 2016 

 

Lors de cette séance, les conseillères et conseillers ont accepté : 
 

 le complément au préavis municipal n° 03/2016 relatif à la 

modification du règlement sur la distribution de l’eau; 

 

 le préavis n° 08/2016 relatif au budget 2017; 

 

Prochaines séances du Conseil communal : 

Le lundi 26 juin 2017 à 20h15 à la salle du Conseil 

Le lundi 30 octobre 2017 à 20h à la salle du Conseil 

Le lundi 11 décembre 2017 à 20h à la salle du Conseil 

Pour rappel, les séances sont ouvertes au public !

 

90 ans Mme Germaine Cherpit 

 

Madame Germaine Cherpit a fêté ses 90 ans le samedi 25 février 2017. C’est un jour avant qu’une délégation municipale s’est rendue 

chez elle, accompagnée de leur greffière, afin de partager un moment ensemble agrementé d’une succulente agape. 

 

Après la lecture d’un dicsours 

retraçant la vie de Germaine, cette 

dernière n’a pas manqué de 

raconter plusieurs anecdotes sur 

sa vie. 

 

Enfant de St-Barthélemy, c’est en 

1950 qu’elle épouse Monsieur 

Georges Cherpit. De cette union 

sont nés 6 enfants.  

 

Germaine est encore très active, 

elle apprécie s’occuper de son 

jardin ainsi que les balades de tout 

horizon et surtout celles effectuées 

en montagne. 

 

La Municipalité a été très touchée 

par sa gentillesse et sa joie de vivre. 

Elle se souviendra longtemps de 

cette jolie soirée passée avec 

Germaine et sa famille et elle lui 

souhaite encore ses meilleurs vœux 

pour de belles années à venir ainsi 

qu’une bonne santé. 
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Infos municipales 

 

Fermeture des classes 

 

Comme mentionné dans le billet de la Municipalité, cette 

dernière doit malheureusement vous informer qu’elle a reçu la 

confirmation de la fermeture de ses deux classes et ceci dès la 

rentrée scolaire prochaine. Des informations sur la 

réaffectation des bâtiments communaux concernés par cette 

fermeture vous parviendront prochainement. 
 

******* 
 

Modification de l’emplacement de l’arrêt du bus 

scolaire 
 

Dès la rentrée scolaire 2017-2018, l’arrêt du bus scolaire sera 

déplacé devant la grande salle. En effet, au vu du nombre 

d’élèves importants à transporter, un minibus de 44 places 

assurera certains trajets et vu la taille dudit minibus, il utilisera 

l’arrêt du Car Postal déjà existant. L’arrêt du collège sera 

définitivement supprimé pour tous les bus. 

 

 

Etat civil 

 

Arrivées du 01.11.16 au 30.04.17 
 

AMGWERD Noémie MENGHINI Alessandro 

BEAU Magali NIKOLOV Traycho 

BROUSSOUX Philippe REY Madelyne 

CAVIN Christiane ROJO DARTIN Thaïs 

CORNUZ Jessica SCHMALZ Elise 

COULANGES Jérémy SCHMALZ Mickael 

DARTIN Salina SEIXAS Diogo 

DUCRET Murielle SEIXAS Hugo 

DUCRET Valentine SEIXAS José 

FAVRE David SEIXAS Liliane 

GÜTTINGER Andréa TONIUTTI Kévin 

HADL Julien VIGNA Sandy 

JACCOUD Pierre Alain WITZIG Roland 

 

 

Naissances du 01.11.16 au 30.04.17 
 

MOULLET Derek 23.01.2017 

FAVRE Mattia 04.03.2017 

DOHMEN Serena 09.04.2017 

CORBAZ Maëlle 22.04.2017 

 

 

Décès du 01.11.16 au 30.04.17  
 

GROSS Georg-Thomas 14.11.2016 

  

 

 

Nonagénaire 
 

CHERPIT Germaine 25 février 
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Rencontre avec nos jeunes citoyens et jeunes citoyennes 

 

Lundi 21 novembre 2016, une délégation de la Municipalité a convié en ses locaux les jeunes citoyennes et jeunes citoyens ayant atteints 

leur majorité durant l’année 2016. Sur 8 personnes invitées, 4 ont répondu présents. Il s’agit de MM. Gabriel Albino Silva, Luca 

Giannantonio, Marco Mazzotta et Flavio Pirrello. Après une partie officielle où des présents ont été distribués, la soirée s’est poursuivie 

autour d’un repas. L’exécutif tient à remercier les 4 jeunes hommes pour leur présence et leur souhaite plein succès dans leur vie privée 

et professionnelle. Elle se réjouit d’ores et déjà de rencontrer « les futurs » jeunes citoyens.  

 

Fenêtre de l’Avent de la commune 

 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous avons rencontré lors de la soirée du mercredi 21 décembre 2016. En effet, cette dernière a 

été un vrai succès tant au niveau de votre présence qu’au niveau de votre générosité pour agrémenter la collation. Le Père Noël et son 

fidèle compagnon ont réjoui les enfants présents en leur distribuant une petite attention. La soirée s’est poursuivie dans une ambiance 

conviviale. 

 

Au vu du beau succès rencontré par le Calendrier de l’Avent 2016, nous comptons sur votre enthousiasme pour réitérer une magnifique 

édition 2017. Des informations vous parviendront durant l’automne. 
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Passeport vacances 

 

Le Passeport vacances, valable deux semaines en été, offre aux jeunes de la 5ème à la 11ème Harmos (soit nés entre le 01.07.2001 et le 

30.06.2008 pour 2017) un grand nombre d’activités proposées par une multitude de passionnés dans les domaines de la santé, de  la 

culture, des loisirs ou des sports. Entreprises privées, services publics, artisans, scientifiques et particuliers invitent les écoliers à 

découvrir et partager leurs univers et leur passion à travers des activités extrêmement diversifiées, ludiques et captivantes. 

Les enfants concernés reçoivent de l’Administration communale, en temps voulu, un courrier d’information leur permettant de faire leur 

choix parmi les activités proposées. Si votre enfant devait ne pas le recevoir, n’hésitez pas à contacter l’Administration communale. 

Nous vous invitons également à visiter le site internet www.apvrl.ch.  

NOUS RECHERCHONS DES ACTIVITES POUR LE PASSEPORT VACANCES 2018 ! 

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au bureau du Greffe. 
 

Plan canicule 
 

A l’approche des grandes chaleurs estivales, deux populations sont particulièrement vulnérables : les enfants et les personnes âgées. 

C’est pourquoi les autorités déploient une campagne de prévention et d’affichage dans le but de sensibiliser la population. 
 

Coup de chaleur et déshydration guettent les nourrissons et les enfants en bas âge. Il convient donc de redoubler d’attention  en 

observant les conseils suivants : 

- protéger les enfants de la chaleur (aérer les locaux, privilégier les activités matinales et l’ombre, ne pas les exposer au soleil) ; 

- rafraîchir les enfants (douches tièdes, boire régulièrement de l’eau) ; 

- prendre grand soin des enfants malades (surveiller les signes d’épuisement et de fatigue). 
 

Les seniors sont aussi particulièrement touchés. Il est indispensable de leur prêter attention, surtout lorsqu’ils sont seuls ou 

dépendants. Voici en plus quelques conseils : 

- se reposer, rester au frais ; 

- laisser la chaleur dehors, se rafraîchir (fermer les fenêtres et volets, douches régulières) ; 

- boire régulièrement et manger léger (boire même sans soif, repas froids). 
 

En cas de coup de chaleur marqué par un état de faiblesse, vertiges, nausées, confusion et crampes, agissez immédiatement et faites 

boire la personne, rafraîchissez-la et appelez le médecin traitant ou la centrale des médecins de garde (0848 133 133). En cas d’urgence : 

144  -  www.canicule.ch 

http://www.apvrl.ch/
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Brunch des Dames 

 

Le dimanche 12 mars dernier, la Société des Dames a organisé 

son premier Brunch Campagnard à la grande salle du village. 

Un grand merci aux dames qui ont organisé cette journée, ainsi 

qu’aux nombreuses bénévoles qui y ont travaillé et 

confectionné soit des salades, soit des pâtisseries, soit des 

terrines. Le buffet était très bien garni de produits faits maison 

pour une grande partie et de produits de la région. Le succès 

était au rendez-vous et les personnes présentes ont été 

satisfaites ! 

 

 Isabelle Roulin 

 

 

Agenda 

 

14 mai – Traditionnel dîner du FC le Talent 

– Buvette du foot 

***** 
 

19-20 mai – Tour de jeunesse – Buvette 

du foot 

***** 
 

10 juin – Course de la société des Dames 

***** 
 

16 juin – Tirs obligatoires – Stand de tir 

de Bettens 

***** 
 

1er Août – Fête nationale –  

Buvette du foot – 18h 

***** 
 

13 septembre – Assemblée générale de la 

Société des Dames – Grande salle 

***** 
 

3 novembre – Repas de soutien du FC le 

Talent - Grande salle d’Oulens 

***** 
 

10 novembre – Match de Jass du Chœur 

mixte – Grande salle 
 

Adresses utiles 

 

Commune de St-Barthélemy 
Route du Village 82 

 

Greffe & Contrôle des habitants 

 

Lundi au vendredi de 8h à 12h 

Mercredi de 14h à 16h30 

Jeudi de 17h à 19h 

 

021/886 20 50 

greffe@st-barthelemy.ch 

 

Bourse 

 

Lundi au jeudi de 9h à 12h 

 

021/886 20 52 

bourse@st-barthelemy.ch 

 

 

Municipalité 

 

Dafflon Dominique                  syndic@st-barthelemy.ch 

Syndic 

Administration générale – Finances – Police 

 

Favre Victor                             victor.favre@bluewin.ch 

Vice-syndic 

Services industriels – Bâtiments communaux et 

conciergeries – Domaines et forêts – Epuration et cours 

d’eau 

 

Favre Jean-Marc                jean.marc.favre@bluewin.ch 

Eclairage public - Routes – Déchetterie – Défense incendie 

– Cultes – Cimetière 

 

Favre Sandrine            sandrine.favre@st-barthelemy.ch 

Ecoles – Affaires sociales – Santé - Culture 

 

Pirrello Vilma                vilma.pirrello@st-barthelemy.ch 

Police des constructions – Aménagement du territoire – 

Protection civile 

 

 

Prochaine édition : novembre 2017, 

le délai pour les annonces de manifestations des 

sociétés locales est fixé au 

31 octobre 

à transmettre à greffe@st-barthelemy.ch  



Présentation de la Fondation CSC St-Barthélemy 
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Le Château – 1040 St-Barthélemy 
Téléphone :  021 886 23 30 – Fax 021 886 23 49 

www.fondationcsc.ch – email : admin@fondationcsc.ch 

 

La Fondation CSC de St-Barthélemy 

Située à St-Barthélemy, près d'Echallens, la Fondation est un 

établissement socio-éducatif sans but lucratif et reconnu d'utilité 

publique subventionné par le Canton de Vaud. La Fondation a pour 

but d’accueillir et d’accompagner des résidents qui présentent 

notamment une déficience intellectuelle, psychique ou des 

troubles du spectre de l'autisme. Dans une perspective inclusive, elle contribue à leur pleine place dans la société 

par leur participation sociale, économique, culturelle et citoyenne et elle favorise leur autonomie en recherchant, 

autant que faire se peut, leur association aux décisions qui les concernent. 

 

Bref historique 

L'association "Centre de Pédagogie Curative" a été créée à St-Barthélemy en 1946 à l'initiative de Mme Vala 

Bérence, inspirée des travaux de M. Rudolf Steiner et accueillait, au début de son activité, des enfants. Ceux-ci 

devenus de jeunes adultes, elle change de dénomination pour s'appeler le "Centre Social et Curatif " (CSC) en 1986. 

Elle changera de statut en 1988 et devient une Fondation sous le nom de « Centre Social et Curatif, St-Barthélemy ». 

Depuis 1994, la Fondation accueille exclusivement des personnes adultes. Dès 2012, elle s’ouvre à une pluralité 

d’approches et son nom évolue une nouvelle fois en 2016, année du 70ème anniversaire pour prendre sa 

dénomination actuelle : "Fondation CSC St-Barthélemy". 

 

La Fondation aujourd’hui 

La Fondation accueille 79 résidents dont 5 externes. Tous les âges sont représentés puisque le plus jeune a 18 ans 

et la doyenne 88 ans. Les lieux d’accueil sont répartis sur trois sites, celui du Château, celui de la Ferme et à 

Echallens, dans une villa. Les prestations s’effectuent 365 jours par année, 24 heures sur 24 et sont assurées par 

environ 200 collaborateurs représentant plus de 106 équivalents plein temps. 

 

La Fondation dispense ses prestations dans plusieurs secteurs d'activité, il s’agit de : 

 l'hébergement qui est constitué de 9 foyers répartis sur 3 sites proposant un cadre de vie favorisant le bien-
être, l'autodétermination et le développement personnel. La capacité d’accueil des foyers d’habitation 
varie entre 8 et 18 résidents. 

 

 les activités de jour qui offrent un travail ou une activité valorisante; elles comprennent 4 ateliers à 
vocation socialisante de type productif sur le site de la Ferme, 3 ateliers à vocation socialisante de type 
occupationnel sur le site du Château et enfin 3 structures de type centre de jour sur le site du Château. 

 

 la santé : le secteur Santé/Thérapies qui dispense des soins et des thérapies telles qu’un suivi 
psychologique, de la musicothérapie, de l’art-thérapie, des massages, de la réflexologie plantaire, de 
l’ergothérapie et de la diététique. 

 

http://www.fondationcsc.ch/
mailto:admin@fondationcsc.ch
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Gros plan sur le site de la Ferme 

Sur ce lieudit, plusieurs ateliers : hormis un parc animalier regroupant plus de 400 animaux, des activités se 

retrouvent dans l’exploitation agricole, les travaux à l’extérieur, la production de bois de feu, la boulangerie et un 

restaurant public avec terrasse (le St-Bar à Café). 

 

Avec les beaux jours qui arrivent, quoi de plus relaxant que de se détendre sur une terrasse en pleine campagne ? 

La Fondation CSC St-Barthélemy, à travers son restaurant le St-Bar à Café, vous propose en semaine ses pains 

biologiques, ses pâtisseries ainsi que d’autres bonnes choses à déguster lors de vos promenades dans les environs. 

Vous avez également la possibilité de prendre votre repas de midi où il vous sera proposé un menu du jour, des 

suggestions saisonnières ainsi que des mets à la carte 

 

Vous pourrez ensuite découvrir, avec ou sans vos enfants, le parc animalier qui abrite une multitude d’animaux 

différents. Le chemin des oiseaux reliant le site de la Ferme au site du château est une ballade particulièrement 

bucolique et sur la colline la vue sur le château est magnifique. 

 

Des changements sur le site de la Ferme 

Après plusieurs décennies passées au service de la Fondation CSC St-Barthélemy, Madame Isabelle Wawrinka et 

Monsieur Wolfram Wawrinka ont émis le désir de bénéficier d’une pré-retraite et quitteront la Fondation en mai 

prochain.  

 

Pour ceux qui désirent leur dire au revoir, une partie publique avec une animation autour d’un verre de l’amitié est 

organisée le vendredi 19 mai 2017 de 15 heures à 18 heures sur le site de la Ferme puis par une partie officielle dès 

18 heures. La Direction tient à remercier sincèrement Madame et Monsieur Wawrinka pour leur dévouement, leur 

passion et leur engagement tout au long de ces nombreuses années au sein de la Fondation. Ils ont traversé 

l’histoire de la Fondation, sans jamais perdre de vue leur mission : la qualité de l’accompagnement et le bien-être 

des résidents. 

 

En savoir plus ? 

Afin de mieux nous faire connaître, un nouveau site internet a été mis en ligne en 2016. On y trouve des 

informations essentielles concernant le fonctionnement de la Fondation, son histoire, les prestations proposées, 

des flyers sur les manifestations publiques (marchés et autres), des offres d’emploi, ainsi que des formulaires de 

contact. Pour le visiter, une seule adresse : www.fondationcsc.ch 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos manifestations ou sur un de nos sites. 

 

Danielle Martinet, Directrice  St-Barthélemy, avril 2017 

http://www.fondationcsc.ch/
mailto:admin@fondationcsc.ch
http://www.fondationcsc.ch/

