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Bulletin officiel de la commune de St-Barthélemy 

N° 4 – Novembre 2017 

 

Billet de la Municipalité 

 

Chères Agaces, 

 

Voilà l’été est passé, nous sommes en automne et l’hiver va bientôt s’inviter. 

 

Une première nouvelle qui va tous vous réjouir cette année et ceci pour la 1ère fois de son existence notre commune sera décorée 

d’éclairages spéciaux pour la période de Noël. Un grand merci à nos deux Municipales, Mesdames Sandrine Favre et Vilma Pirrello, 

pour cette initiative ainsi qu’au Municipal, Monsieur Jean-Marc Favre, pour sa mise en place. 

 

Comme l’année dernière, cette période correspond à l’élaboration de notre budget et il est vrai que ce dernier nous donne des sueurs 

froides. Mais c’est ainsi. Il est de la responsabilité de vos 5 Municipaux, en collaboration avec la commission des finances et le Conseil 

Communal, de trouver les bonnes solutions. 

 

Notre autorité a résolument décidé de passer dans une phase d’investissement concernant notre ancienne école, notre grande sa lle 

ainsi que notre complexe sportif. Bien entendu, tous ces investissements et surtout les emprunts dont nous aurons besoin, devront 

être approuvés par notre Conseil Communal. Une dernière précision avant d’en arriver là, nous devrons passer l’écueil du Canton 

toujours prêt à ruiner les initiatives communales. Mais comme vous le savez votre Syndic est un têtu et donc aidé par mes 4 collègues, 

je reste optimiste. 

 

Une dernière chose, le lundi 11 décembre à 19H00 à notre salle du Conseil Communal, une présentation complète de la capacité 

financière de notre commune sera faite par Monsieur Gianni Saita, financier de l’UCV (Union des Communes Vaudoises) dont votre 

serviteur en est désormais le vice-président. Je vous encourage à venir nombreux pour mieux comprendre les enjeux du futur. 

 

Au nom de la Municipalité, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

 

 

 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 26 juin 2017 

 

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

 le préavis n° 01/2017 relatif à la gestion et aux comptes de 

l’exercice 2016. 

 

Prochaine séance du Conseil communal : 

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

Pour rappel, les séances sont ouvertes au public !

 

Repas des Aînés 

 

En date du 12 mai dernier, la Municipalité a convié ses  

Aînés à leur traditionnel repas. 

 

 

En début d’après-midi, les élèves des classes du 

village sont venus animer la manifestation avec quelques 

chants. 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que ce moment de 

complicité entre ces différentes générations s’est 

déroulé. Malgré la fermeture de notre école, nous 

espérons que ce joli  moment de partage pourra 

perdurer.  

 

A vous… 
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Calendrier de l’Avent et fête de Noël 
 

La décoration des fenêtres de l’Avent était une tradition bien connue dans notre village mais celle-ci s’est malheureusement perdue il y 

a quelques années. La Municipalité, désireuse de faire vivre cette période de Noël de manière festive et partagée, a décidé de remettre 

sur pied cette tradition. Elle remercie d’ores et déjà les personnes qui se sont inscrites ci-dessous. 

Le principe est que chaque jour du mois de décembre, une décoration est installée sur une fenêtre ou devant une maison et celle-ci 

pourra être admirée jusqu’à Noël. 

Décembre 2017 

Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam 
        1 

V. 
Jaquemet, 

Village 15 

 2 
Auberge du 

Talent 

 3 
B. 

Leuenberger, 

Village 59 

             

4 
N. Favre, 

Collège 18 

 5 
G. et L. Favre 

Moulin 5 

 6 
L. Seixas, 

Moulin 1b 

 7 
D. Oulevay, 

Village 37 

 8 
L. Mazzotta, 

Collège 3 

 9 
M. –J. 
Favre, 

Adoux 9 

 10 
A. Parra Silva, 

Village 78 

             

11 
M. 

Schmied, 

Village 31 

 12 
A. Burkhalter, 

Village 4 

 13 
Fondation CSC, 

Collation et 
animation entre 18 
et 20h à la ferme 

du château 

 14 
B. 

Machoud, 

Adoux 6 

 15 
Ph. Brillet, 

Village 51 

 16 
J. Morier, 

Sous-le-
Château 3 

 17 
M. Fitzé, 

Village 52 

             

18 
V. Favre, 

Collège 26 

 19 
S. Martin, 

Cotze 25 

 20 
Commune, 

grande salle 

 21 
J. Savary, 

Collège 11 

 22 
V. Favre, 

Village 32b 

 23 
A. Villaz, 

Village 60 

 24 
Paroisse 

catholique, 

crèche Eglise 

             

 

**** 

Fête de Noël autour du sapin communal 

Venez passer un moment de convivialité le 

mercredi 20 décembre 2017 

dès 18h00 à la grande salle. 

Le Père Noël nous honorera de sa présence, accompagné de son fidèle compagnon et la hotte chargée de surprises pour les enfants. 

Une petite restauration vous sera proposée sur place : soupe aux légumes concoctée par notre société des Dames, pâtisseries salées 

et sucrées apportées par les personnes participant au calendrier, boissons offertes par la commune. 

Au plaisir de vous voir toutes et tous ! 
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Bienvenue 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité et ses collègues de l’administration félicitent Mme 

Sabrina Corbaz, secrétaire municipale adjointe,  ainsi que son époux 

pour la naissance du petit Owen né le 27 juillet dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand Bravo !

 

 

 

 

Depuis août 2017, la commune 

compte un vice-champion d’Europe 

de triathlon parmi ses citoyens. Elle 

tient à féliciter M. Sylvain Fridelance 

qui a décroché une magnifique 

deuxième place lors de cette 

compétition. Nous lui souhaitons 

bon vent pour sa prochaine saison. 
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Infos municipales 

 

Chiens 
 

Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont tenus 

d’annoncer au Contrôle des habitants, jusqu’au 15 mars 2018 : 

 

- les chiens achetés ou reçus en 2017 ; 

- les chiens nés en 2017 et restés en leur possession ; 

- les chiens donnés, vendus ou euthanasiés en 2017 ; 

- les chiens qui n’ont pas encore été annoncés. 

 

Les chiens déjà inscrits en 2016 et restés chez le même 

propriétaire sont enregistrés d’office ; il n’est donc pas 

nécessaire de les annoncer à nouveau. 
 

******* 
 

Relevé des compteurs  
 

Dans les semaines à venir, le préposé M. André Favre 

procédera au relevé des compteurs d’eau sur l’ensemble du 

territoire communal. Nous vous remercions de lui faire bon 

accueil. 

Emondage des haies et élagage des arbres 
 

La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins 

publics, les haies doivent être émondées et les arbres 

élagués, selon les normes ci-après : 

 

Emondage des haies 

- à la limite de la propriété ; 

- à une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité 

doit être maintenue et de 2 m dans les autres cas. 

 

Elagage des arbres 

- au bord des chaussées : à 5 m de hauteur et 1 m à 

l’extérieur ; 

- au bord des trottoirs : à 2, 50 m de hauteur et à la limite 

de la propriété. 

 

Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités à exécuter 

ce travail le plus rapidement possible. 

 

Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute 

l’année. 

 

 

 

Etat civil 

 

Arrivées du 01.05 au 31.10.17 
 

BELLON Julien  LAI Emilia 

BUSSARD Loriane LAI Sergio 

DE SOUSA Stevie LAI Yann 

FAVRE Adrien LOMBARDET Christophe 

FAVRE Fabrice  MARTIN Alison 

FAVRE MORALES Orélie  MORALES Mauricio 

FAVRE Pierre-Aimé  OULEVAY Dahlia 

GUIGNET Nadège  OULEVAY Eva 

GABTEGEBRIEL Tekie  OULEVAY Thao  

JAQUEMET Chloé PECLARD Géraldine 

JAQUEMET Noémie PERFETTO Bernadino 

JAQUEMET Véronique TORRINHA LOPES Cláudio Nino 

JAQUEMET Yannick VILLAZ David 

LAI Elias WÜTHRICH Jessica 

 

 

Naissances du 01.05 au 31.10.17 
 

  

DURUPT Joey 26.05.2017 

GAUDARD ERWANN 22.09.2017 

GLAUSER Léane 14.08.2017 

PAQUIER Mike 01.09.2017 

VAUCHER-DE-LA-CROIX Chloé 23.09.2017 

 

Décès du 01.05 au 31.10.17 
 

 

CANTOR Harold 14.06.2017 

DUPERREX Pierre 03.09.2017 

GISCLON Dominique 17.06.2017 

PORTMANN Zita 14.06.2017 
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Horaires de fin d’année 

 

Mise de bois 

La mise de bois aura lieu le samedi 2 décembre 2017. 

Rendez-vous des miseurs au refuge forestier à 09h30. 

Selon la tradition, le repas de midi sera offert par la commune à la buvette du foot. 

 

Décomptes 

Les personnes qui ont travaillé pour la commune pendant l’année 2017 voudront bien établir leur décompte et le remettre à la bourse 

communale pour le lundi 4 décembre 2017 au plus tard. 
 

******* 

 

Mise de Nouvel An 

La mise des travaux communaux aura lieu le vendredi 29 décembre 2017 à 10h00 à la salle de vote au rez-de-chaussée de 

l’administration communale. 
 

******* 

 

Administration 

Les bureaux seront fermés du vendredi 22 décembre 2017 à 12h00 au mardi 2 janvier 2018. 

 

Réouverture de l’Administration communale le mercredi 3 janvier 2018 à 8h00. 
 

******* 

 

Déchetterie 

La déchetterie sera fermée le mardi 2 janvier 2018. 

 

La Municipalité et le personnel de l’Administration communale 

 vous souhaitent d’ores et déjà de belles fêtes et une bonne année 2018 ! 
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Présentation de la jeunesse de St-Barthélemy et du Giron du centre 2018 

 

Chères Agaces,  

La jeunesse de St-Barthélemy existe depuis 1932. Il y a 5 ans déjà que nous avons fêté ses 80 ans avec les différentes 

sociétés du village.  

Actuellement, la société compte 28 membres actifs et 2 passifs habitant majoritairement dans notre commune. 

Nous organisons différentes manifestations durant l’année telles que, le Petit Nouvel-an, Pâques, un tour de 

jeunesse, souper à thème, … 

La partie organisationnelle est gérée par un comité de sept personnes ; 

 Présidente : Cassandra Favre 

 Vice-président : Florian Favre 

 Caissière : Fanny Etzensperger 

 Secrétaire : Ken Decrauzat 

 Responsable cuisine : Bryan Roulin 

 Responsable sport : Antoine Logoz 

 Responsable boisson : Julien Brillet 

 

Le 18 août dernier, notre société a obtenu le Giron du centre 2018. Un Giron est une grande manifestation 

regroupant toutes les jeunesses vaudoises durant 5 jours. Il y en a quatre par année dans différentes régions du 

canton de Vaud, soit le Nord, la Broye, le Pied-du-Jura et le Centre.  

Cette manifestation se déroulera du 18 au 22 juillet 2018, aux abords du terrain de foot communal. La place de fête 

vous plongera au cœur de la forêt avec ses différentes infrastructures et décorations. Une organisation et des 

préparations ont été mises en place pour que cette fête soit belle. Le comité du Giron est composé de huit 

personnes. 

 Président : Ken Decrauzat 

 Vice-président : Vincent Martin 

 Vice-président : Florian Favre 

 Caissier : Sylvain Maccaud 

 Secrétaire : Emilie Vaucheret 

 Membre : Bryan Roulin 

 Membre : David Villaz 

 Membre : Maxime Favre 

Nous sommes extrêmement fiers et motivés de préparer cette grande fête ! Or, nous sommes à la recherche de 

beaucoup de bénévoles durant ces cinq jours et espérons pouvoir compter sur votre soutien (plus de détails seront 

disponibles sur notre site internet d’ici quelques semaines).  

Au nom de toute la Société de la jeunesse et du Giron du centre 2018, nous vous remercions de nous soutenir et 

vous souhaitons une bonne fin d’année 2017. 

Cassandra Favre                     Ken Decrauzat 

Présidente de la Jeunesse             Président du Giron 
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Agenda 
 

26 novembre – Spaghettis bolognaises 

en faveur du Rwanda de la Sté des Dames 

– Grande salle 

 

***** 

 

15 décembre –  Concert de Noël du 

Chœur mixte avec participation du P’tit 

chœur 

 

***** 

 

6 janvier – Petit Nouvel-An de la jeunesse 

– Grande salle 

 

***** 

 

14 janvier – Journée « Foot en salle » du 

Fc le Talent – Grande salle 

 

***** 

 

20 janvier – Loto des sociétés locales – 

Grande salle 

 

***** 

 

11 février – Choucroute « maison » du 

Chœur mixte 

 

***** 

 

14 février – Soupe de Carême de la Sté 

des Dames – Grande salle  

 

***** 

 

11 mars – Brunch campagnard de la Sté 

des Dames – 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 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le délai pour les annonces de manifestations des 

sociétés locales est fixé au 

15 avril 2018 

à transmettre à  

greffe@st-barthelemy.ch

 
Prochaine édition : mai 2018, 

mailto:greffe@st-barthelemy.ch

