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Bulletin officiel de la commune de St-Barthélemy 

N° 6 – Novembre 2018 

 

Billet de la Municipalité 

 

 

 

Chères Agaces, 

 

Nous voici désormais en automne, après ce que l’on peut appeler un été exceptionnellement long, sec et torride. 

 

Comme vous le savez peut-être, votre Municipalité présentera au Conseil communal très probablement en décembre une demande de 

crédit d’investissement afin de modifier et rénover les différents bâtiments communaux. En effet, votre exécutif pense que notre 

ancienne école ne peut être laissée vide et à l’abandon. Nous espérons donc que notre législatif communal acceptera cette demande, 

même si le montant risque d’être relativement élevé. 

 

Vous avez aussi appris que la Municipalité a décidé de conserver le même taux d’imposition et ceci pour 2019 et 2020. En effet, malgré 

l’entrée en vigueur de la réforme sur la fiscalité des entreprises (RIE III), qui va avoir de lourdes conséquences sur nos revenus 

communaux, vos Autorités ont décidé de ne pas le faire payer aux citoyens. 

 

Les fêtes de fin d’année approchent et comme l’année dernière, votre commune bénéficiera d’un éclairage spécial. Nous souhaitons 

également vous voir nombreux à la fenêtre de la commune le mercredi 19 décembre où sera présent le Père Noël accompagné par son 

âne pour offrir un petit cadeau à chaque enfant présent. 

 

Par avance, au nom de la Municipalité et en mon nom personnel, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël ainsi que tous nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. 

 

 

 En toute Amitié 

Dominique Dafflon 

Syndic de St-Barthélemy 
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Décisions du Conseil communal 

 

Séances du Conseil communal de St-Barthélemy les lundis 25 juin et 29 octobre. 

 

Lors de ces séances, les conseillères et conseillers ont accepté : 
 

 le préavis n° 01/2018 relatif à la gestion et aux comptes de 

l’exercice 2017 ; 

 le préavis n° 02/2018 relatif à l’arrêté d’imposition 2019 et 

2020. 

 

Prochaine séance du Conseil communal : 

Le lundi 17 décembre 2018 à 20h à la salle du Conseil 

Pour rappel, les séances sont ouvertes au public !

 

Infos municipales 

 

Nouvel horaire de l’administration communale 
 

Depuis le 1er novembre dernier, les bureaux du Greffe 

municipal et du Contrôle des habitants sont fermés le mardi. 

Voici un rappel des horaires de l’administration : 
 

Greffe et Contrôle des habitants 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h 

Mercredi de 14h à 16h30 / Jeudi de 17h à 19h 

Bourse communale 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
 

******* 
 

Chiens 
 

Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont tenus 

d’annoncer au Contrôle des habitants, jusqu’au 15 mars 2019 : 
 

- les chiens achetés ou reçus en 2018 ; 

- les chiens nés en 2018 et restés en leur possession ; 

- les chiens donnés, vendus ou euthanasiés en 2018 ; 

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

Les chiens déjà inscrits en 2017 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. 

Etat civil 
 

Arrivées du 01.05.18 au 31.10.18 
 

BIELMANN Lena FORTINI Oliviero 

BIELMANN Norah GANDER Ella 

BIELMANN Raphaël GUEDJ Keziah 

BUCLIN Marie Thérèse GUEDJ Sandra 

CARRASCO MOURALINHO Aline HENRY Thomas 

CARRASCO MOURALINHO Kilyan JOTTERAND Alannah 

CORDIER Madison JOTTERAND Alyssa 

CORDIER Romain JUNOD Hélène 

CUCAREZZA José Luis KOHLER Alessandro 

DE GREGORIO Claudio KOHLER Vanessa 

DE GREGORIO Loris MAMIE Patrick 

DE GREGORIO Mattia NEGRO Laura 

DE GREGORIO Rosalina ROSSIER Julien 

DIAS CARREIRA Gonçalo TOIHA Safia 

DREIER Jolanda TSCHABOLD Sylvie 

FASSHAUEUR Dirk VAROQUEAUX Frédérique 

FASSHAUEUR Julie WIELAND Luc 

FIERENS Damien 

 

Naissances du 01.05.18 au 31.10.18 
 

VILLAZ Maël 13.10.2018 

 

Décès du 01.05.18 au 31.10.18 
 

FAVRE Anselme 22.06.2018 

DUMAS Marie Linda 22.08.2018 

 

Nonagénaire 
 

BROUET Marie-Thérèse 25 novembre 
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Calendrier de l’Avent et fête de Noël 

La décoration des fenêtres de l’Avent est de retour cette année ! La Municipalité, désireuse de faire vivre cette période de Noël de 

manière festive et partagée, a décidé d’organiser à nouveau cette tradition et 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 2018 

Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

1 
Le Temps d’une 

Causette 
Village 76 

 2 
Seixas 
L. & J. 

Moulin 1b 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

             

8 
Mazzotta 

L. & G. 
Collège 3b 

 9 
Burkhalter A. 
Cantergiani F. 

Village 4 

 10 
Roulin 
I. & M. 

Village 19 

 11 
Schmied 
Martine 

Village 31 

 12 
Fondation CSC 
St-Barthélemy* 

 13 
Domenjoz 

Ruth 
Cotze 13 

 14 
 

             

15 
Jaquemet 

V. & Y. 
Village 15 

 16 
Morier Y. & D. 

Sous-le- 
Château 3. 

 17 
Antunes 
A. & L. 

Village 78 

 18 
Favre 

V. & N. 
Collège 26 

 19 
Commune, 
grande salle 

 20 
 

 21 
 

             

22 
Auberge du 

Talent 

 23 
 

 24 
Paroisse 

catholique, 
crèche Eglise 

      
 

  
 

             

Le Temps d’une Causette : Thé aux épices, soupe à la courge & pain au feu de bois cuit sur place à 18h30 
Fondation CSC St-Barthélemy : Collation et animation entre 18h et 19h30 sur le site de la ferme 

**** 

Fête de Noël autour du sapin communal 
 

Venez passer un moment de convivialité le 

 

mercredi 19 décembre 2018 

dès 18h30 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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Horaires de fin d’année 

 

Décomptes 
 

Les personnes qui ont travaillé pour la commune pendant l’année 2018 voudront bien établir leur décompte et le remettre à la bourse 

communale pour le lundi 3 décembre 2018 au plus tard. 
 

******* 

 

Mise de Nouvel An 
 

La mise des travaux communaux aura lieu le samedi 29 décembre 2018  à 10h00 à la salle de vote au rez-de-chaussée de 

l’administration communale. 
 

******* 

 

Administration 
 

Les bureaux seront fermés du vendredi 21 décembre 2018 à 12h00 au mercredi 2 janvier 2019. 

 

Réouverture de l’Administration communale le jeudi 3 janvier 2019 à 8h00. 
 

******* 

 

Déchetterie 
 

La déchetterie sera ouverte comme suit : 

jeudi 27 décembre, samedi 29 décembre et jeudi 3 janvier 2019. 

 

Elle sera fermée le mardi 25 décembre ainsi que le mardi 1er janvier2019. 

 

 

La Municipalité et le personnel de l’Administration communale vous souhaitent d’ores et déjà de belles 

fêtes et une bonne année 2019 ! 
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KIBOIS ET KIBOSSE ARRIVENT BIENTÔT À SAINT-BARTHÉLEMY 

 

L’Association Le Temps d’une Causette a été créée en juin 2016 dans la région du Gros-de-Vaud. Elle a pour but de développer le lien 

social et la solidarité entre les générations en offrant des espaces d’échanges ouverts à tous. 

 

L’Association à but non-lucratif est formée de bénévoles venus de divers lieux de la région. Active depuis deux ans, elle ouvrira 

prochainement à Saint-Barthélemy, le premier coworking ou espace de travail partagé dans la région du Gros-de-Vaud. 

 

Cet espace permet de rassembler un public à l’échelle régionale. Il constitue un lieu de rencontre et de mise en valeur des compétences 

créatives, récréatives et professionnelles de toutes les générations provenant de la région du Gros-de-Vaud et de ses environs. 

 

LE COWORKING 

 

Les nouvelles technologies et l'économie du partage sont en train de changer les forces du travail en Suisse. Ainsi, de plus en plus de 

personnes avec différents horizons sont ouvertes à travailler de manière collaborative en optimisant et partageant un même espace 

immobilier. Cette alternative de travail s’appelle coworking ou espace de travail partagé.  

 
Bureaux fixes ou nomades, salle polyvalente, salle de réunion, salle de conférence et cafétéria sont les espaces communs disponibles 

pour le public.  

 

Le coworking de l’association Le Temps d’une Causette cultivera les relations humaines au travail dans un esprit de partage des 
compétences et de création de synergies. Il stimulera aussi le bien-être au travail à travers la mise à disposition de vélos pour faire 

des pauses, un jardin pour des moments de partage, de la décoration avec des espaces verts (plantes et fleurs) pour plus de convivialité 

et un effet apaisant (moins de stress), de la courtoisie professionnelle, tout en ayant la chance d’être situé dans une zone tranquille de 

la campagne vaudoise. 

 

LE COWORKING KIBOSSE ET SON CAFÉ ASSOCIATIF 

 

L'espace de travail partagé Kibosse se différencie d'autres coworking existants en Suisse. D'une part, il intègre une idée novatrice en 

valorisant les travaux créatifs et récréatifs (bricolages, couture, etc.) développés par des gens de différentes générations, et d'autre 

part, il dispose d'une cafétéria ouverte au public nommée Kibois qui est gérée 

de manière associative. 

 

Pour le village, le coworking Kibosse souhaite fonctionner comme un lieu 

d’accueil social et culturel où divers événements seront organisés. Il vous 

permettra d’assister à diverses conférences, expositions, réunions associatives 

et rencontres à thème ; le programme des animations sera régulièrement 

publié. 
 

Kibosse et Kibois se trouvent dans les anciens locaux de Monodor et ils ont été 
aménagés par les membres de l’association de manière bénévole ainsi que par 

leurs enfants. Si vous souhaitez faire développer et grandir ce beau projet, 

n’hésitez pas prendre contact avec l’association qui a son siège à route du village 76, Saint-Barthélemy. La boîte à lettre est active, un 
petit message est toujours bienvenu ! 

 
L’association Le Temps d’une Causette se réjouit de faire votre connaissance à Saint-Barthélemy ! 

 

 
 Pour le comité de l’Association Le Temps d’une Causette 

 Mme Yenny Silva Pulgar, présidente 
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Attaques de chiens 

Depuis plusieurs semaines, nous enregistrons de plus en plus de plaintes pour divers motifs notamment : 

 chiens divaguant sur le territoire communal 

 agressions de chiens sur des promeneurs 

 dégâts causés par des chiens dans les propriétés privées 

 attaques de chiens sur des petits animaux 

 excréments sur la voie publique, les propriétés privées et dans les champs 

Nous rappelons à tous les propriétaires et détenteurs de chiens de veiller à ce que leur compagnon à 4 pattes ne se promène pas 

librement sur le domaine public. Ce dernier doit être tenu en laisse lors des promenades à moins qu’il ne soit suffisamment dressé pour 

se conduire d’une manière à ne pas importuner autrui. 

 

Si le nombre d’agressions augmente, il est malheureusement constaté, en plus, que le niveau d’agressivité est également à la hausse. 

Lors de sa séance du 10 septembre dernier, la Municipalité a décidé d’écrire aux propriétaires concernés pour les informer de ces faits 

et pour les mettre devant leur responsabilité.  

 

Cependant, si vous deviez être concerné par une agression ou des dégâts sur votre propriété, nous vous encourageons à nous en 

informer (si possible avec photo) ou à déposer plainte auprès de la Gendarmerie. Naturellement, si vous reconnaissez le chien et le 

propriétaire, cela facilitera les démarches. Nous comptons sur votre participation active pour que nous ne nous retrouvions pas avec 

un accident plus grave, notamment une attaque sur un enfant. 

 

De plus, il est très important pour le confort de tout le monde que les propriétaires de chiens ramassent les excréments. Des 

poubelles prévues à cet effet sont disponibles à différents endroits de la commune. Merci de bien vouloir respecter ces 

consignes ! 

 
 

Les tables de Noël 

 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Pro Senectute Vaud met sur pied « Les Tables de Noël » dans le district du Gros-de-Vaud entre le 

16 décembre et le 6 janvier. Cette action a pour but de permettre aux seniors et aux autres habitants de la région de vivre ensemble la 

magie de Noël. 

 

Vous souhaitez partager l’esprit des fêtes en recevant chez vous un ou des senior-s pour un repas festif dans une atmosphère familiale 

entre le 16 décembre et le 6 janvier ? 

 

Vous êtes senior et souhaitez rejoindre une table de Noël chez des habitants de votre région ? Inscrivez-vous, ils se réjouissent de vous 

recevoir !  

 

Pour vous inscrire, transmettez vos coordonnées complètes jusqu’au 30 novembre en précisant si c’est en tant qu’hôte ou en tant que 

senior invité que vous souhaitez participer. 

 

 par mail à mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch 

 par téléphone au 021 646 17 21. 
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Résultats sportifs 

 

Un grand BRAVO à notre citoyen Sylvain Fridelance qui a obtenu le titre de champion Suisse de triathlon lors de la National League à 

Uri le 1er juillet 2018 et le titre de vice-champion d’Europe en relais mixte à Glasgow le 11 août 2018. 

 
 

Agenda 

 

1er décembre – Mise de bois – Refuge 

forestier du Bois du Mont – 9h30 

***** 
 

9 décembre – Spaghetti bolognaise en 

faveur du Rwanda – Société des Dames – 

Grande salle – 12h 

***** 
 

16 décembre – Concert de Noël – Chœur 

Mixte et P’tit Chœur 

***** 
 

5 janvier – Petit Nouvel An de la Jeunesse 

- Grande salle 

***** 
 

10 février – Choucroute « maison » – 

Chœur Mixte – Grande salle 

***** 
 

6 mars – Soupe de Carême – Société des 

Dames – Grande salle 

***** 
 

17 mars – Brunch – Société des Dames – 

Grande salle – 10h à 13h30 

***** 
 

Adresses utiles 

 

Commune de St-Barthélemy 
Route du Village 82 

 

Greffe & Contrôle des habitants 

 

Lundi, mercredi, jeudi & 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 : mai 2019, 

le délai pour les annonces de manifestations des 

sociétés locales est fixé au 

30 avril 

à transmettre à greffe@st-barthelemy.ch 


