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Bulletin officiel de la commune de St-Barthélemy 

N° 7 – Mai 2019 

 

Billet de la Municipalité 

 

Chères Agaces, 

 

Que le temps passe vite, nous voici déjà au printemps avec son lot de changement et d’éclosion. Pour notre commune, plusieurs  

évènements importants vont avoir lieu d’ici l’été. 

 

Je me dois cependant en premier lieu vous informer d’une décision qui me rend très triste. Notre collègue Mme Sandrine Favre a décidé 

de mettre fin à son activité de municipale au 30 juin de cette année. Par ces quelques mots, je tiens à remercier plus que vivement 

Sandrine qui a œuvré 13 ans au service de notre population. Cette décision nous la regrettons, mais nous devons l’accepter. En mon nom 

personnel et en celui de tous ses collègues, nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour son futur. 

 

Heureusement, il y a des moments plus joyeux. Le 7 juin prochain se déroulera la sortie des Aînés de notre belle commune. Nous nous 

réjouissons de partager ce moment de convivialité avec nos anciens lors d’un voyage à Lucerne où un copieux programme les attend et 

où nous le savons déjà, le beau temps et la bonne humeur seront présents. 

 

Le dimanche 23 juin 2019 marquera une journée exceptionnelle. En effet, Mme Joséphine Favre fêtera ses 100 printemps ! Nous nous 

réjouissons de la fêter comme il se doit et surtout nous lui souhaitons encore de nombreux autres printemps. 

 

Pour finir, le lundi 24 juin aura lieu une séance décisive lors de notre Conseil communal. En effet, notre exécutif présentera son projet 

de réaffectation du collège en administration communale. Ce projet fait suite à la décision de l’ASIRE de fermer notre école et dans le 

but de ne pas laisser un tel bâtiment vide. Vu l’affectation du bâtiment en zone d’intérêt général, nous sommes forcés d’y ré implanter 

un bâtiment avec des activités dans ce genre. 

 

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 17 décembre 2018 

 

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

 

 le préavis n° 03/2018 relatif au budget 2019. 

 

Prochaines séances du Conseil communal : 

Le lundi 24 juin à 20h15 à la salle du Conseil 

Le lundi 16 décembre à 20h à la salle du Conseil 

Pour rappel, les séances sont ouvertes au public !

 

Infos municipales 

 

Equiwattmobile 

Des conseils énergétiques gratuits 

Le samedi 28 septembre 2019, un minibus spécialement 

aménagé et animé par un/e spécialiste en économies d’énergie 

se trouvera à la déchetterie de 8h à 12h. N’hésitez pas à vous 

arrêter et à poser vos questions. Vous pourrez ainsi repartir 

avec des conseils pratiques pour réduire la consommation 

énergétique de votre logement. 

 
******* 

Rappel de la mesure d’accompagnement pour 

l’achat de sacs taxés 

Afin de ne pas pénaliser les familles avec enfants ainsi que 

certaines catégories de citoyens, la Municipalité a prévu les 

actions suivantes : 
 

Naissance - lors de l’inscription du nouveau-né au Contrôle des 

habitants, le représentant légal peut retirer gracieusement 10 

rouleaux de sacs de 17 litres ou 5 rouleaux de sacs de 35 litres 

pour chaque enfant. 
 

Jeunes enfants – dans la seconde et la troisième année, le 

représentant légal peut retirer annuellement auprès du 

Contrôle des habitants 4 rouleaux de sacs de 17 litres ou 2 

rouleaux de sacs de 35 litres pour chaque enfant. 
 

Les personnes dans le besoin peuvent contacter la 

Municipalité afin de trouver un arrangement. 

Etat civil 
Arrivées du 01.11.18 au 30.04.19 
 

BÄCHLER Emmanuel DEMIERRE Céline MORAIS GOSTEI Leandro 

BETTEX Jason DUFEY Evgeniya OTHENIN-GIRARD Steeve 

BETTEX Lynda DUFEY Marc PERRET Amélie 

BETTEX Sacha DUFEY Milena PLETEA Alina-Georgiana 

BETTEX Thaïs FAVRE Gaëlle REZMUVES Sabin 

BETTEX Thomas FAVRE Loïc ROMAO Adrien 

BONZON Romain GARRIDO TUDOSE Emanuela ROY Benjamin 

BOVARD Léa GUENBOUR Gregory SARTOR Olivia 

BOVARD Sabine GYGAX Nathalie SASINKA Tanguy 

BOVARD Steve HUMBERT-DROZ Hervé SOTTILE Giuseppe 

BOVARD Théo IVANOV Nikola SOTTILE Leana 

CHEVALLEY Inaya IVANOV Zlatko SOTTILE Roula 

CHEVALLEY Laetitia JAUNIN Charlotte SOTTILE Thea 

CHEVALLEY Lionel KUBLER Jennifer STAUFFER Wendy 

COMTE Cécile MAGHRAOUI Dâwoud TAUXE Sylvain 

COPPEX Samantha MATTIO Lucille TAUXE Véronique 

CORDIER Gael MENDES Caroline THIEBAULT Lilian 

COTTIER Samuel MENDES Isabelle TRUAN Francine 

COUTINHO Kelly MENDES Tina VITOUX Emilie 

COUTINHO Kylian MESSINA Fany  
 

Naissances du 01.11.18 au 30.04.19 
 

URAS Arthur 13.11.2018 

CORBAZ Soline 06.01.2019 

CROZET Elodie 09.02.2019 
 

Décès du 01.11.18 au 30.04.19 
 

JACCOUD Pierre Alain 09.12.2018 
 

Nonagénaire 
 

FAVRE-PITTET Gisèle 26 octobre 
 

Centenaire 
 

FAVRE Joséphine 23 juin 
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90 ans de Mme Marie-Thérèse Brouet 

 

A l’occasion des 90 ans de Mme Marie-Thérèse Brouet, la Fondation CSC St-Barthélemy a organisé le vendredi 23 novembre dernier une 

fête en l’honneur de leur plus ancienne résidente. 

 

Mme Brouet est née le 25 novembre 1928 à Paris et elle est arrivée au Château le 18 novembre 1950 où elle 

a toujours vécu depuis. 

 

Une délégation municipale ainsi que la greffière ont eu le grand plaisir de participer à cette fête lors de 

laquelle un cadeau a été remis à la jubilaire afin de lui permettre, selon son souhait, de visiter une ville de 

son choix ! Elle lui souhaite encore ses meilleurs vœux pour de belles années à venir. 

 

Fenêtre de l’Avent de la commune 

 

Quelle chance ! 

 

Le Père Noël et son fidèle compagnon l’âne se sont à nouveau arrêtés à St-Barthélemy le mercredi 19 décembre dernier afin de saluer 

les nombreux enfants et parents présents ce soir-là.  

 

La fenêtre de l’Avent de la commune a de nouveau connu un grand succès pour la plus grande joie de la Municipalité. 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribués au bon déroulement de cette soirée et nous nous réjouissons déjà de 

la prochaine édition. 
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Rencontre avec nos jeunes citoyennes et jeunes citoyens 
 

La Municipalité a eu le plaisir de rencontrer ses jeunes citoyennes et citoyens le lundi 26 novembre 2018 à l’Auberge du Talent. Sept 

personnes ont répondu favorablement à cette invitation sur les onze qui étaient invitées. Rappelez-vous, l’année dernière la soirée avait 

dû être annulée faute de participants ! L’exécutif tient donc particulièrement à remercier ces jeunes 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. 

 
De gauche à droite : Sandrine Favre, Jean-Marc Favre, Luc Favre, Patrick Domenjoz, Debora Santos, Endrit Teneqja, Thaïs Rojo Dartin, 

Dominique Dafflon, Kilian Bel, Vincent Favre, Vilma Pirrello, Victor Favre

 

La Société des Dames de St-Barthélemy recrute 

La société des Dames de notre village existe depuis de très nombreuses années. 

Sa vocation a toutefois évolué au fil des ans et son appartenance à l’église n’existe 

plus. 

Toute personne féminine du village peut faire partie de cette société qui organise 

une à deux sorties en car par année. Ces sorties sont l’occasion de se retrouver 

pour discuter, pour passer un moment convivial et surtout pour se laisser porter 

tout au long d’une journée récréative, loin des enfants et des obligations du 

quotidien. 

La société organise également une activité durant laquelle la population 

est la bienvenue. Pendant longtemps c’était un loto familial et, depuis 

deux ans, c’est un brunch campagnard. Nous serions heureux d’y 

accueillir les nouveaux habitants et de leur faire déguster des produits 

faits maison. 

Les Dames ont également à cœur d’être présentes lors des 

enterrements afin de servir le thé après le service funèbre.  

Les activités ainsi que les membres ont beaucoup diminué ces 

dernières années ; c’est pourquoi nous serions heureuses de compter 

de nouveaux membres. Si vous êtes intéressées, vous pouvez 

contacter la secrétaire, Isabelle Roulin, au 079 520 95 92. 

Le comité  
Brunch campagnard du 17 mars 2019 

 

 

Brunch campagnard du 17 mars 2019 
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Passeport vacances 

 

Le Passeport vacances, valable deux semaines en été, offre aux jeunes de 9 à 15 ans (nés entre le 01.07.2004 et le 30.06.2010) 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. 

 

 

 

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/
http://www.canicule.ch/
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Agenda 

 

14 juin – Tirs obligatoires – Stand de tir 

de Bettens – 17h30 à 20h  

***** 
 

1er Août – Fête nationale –  

Buvette du foot – 18h 

***** 
 

25 septembre – Assemblée générale – 

Société des Dames – Grande salle – 20h 

(personnes intéressées à rejoindre la 

société bienvenues) 

***** 

Adresses utiles 

 

Commune de St-Barthélemy 
Route du Village 82 

 

Greffe & Contrôle des habitants 

 

Lundi, mercredi, jeudi et 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 2019, 

le délai pour les annonces de manifestations des 

sociétés locales est fixé au 

31 octobre 

à transmettre à greffe@st-barthelemy.ch 


