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Bulletin officiel de la commune de St-Barthélemy 

N° 8 – Novembre 2019 

 

Billet de la Municipalité 
 
 

Chères Agaces, 
 

Nous voici déjà au mois de novembre et donc à moins de deux mois des fêtes de Noël et du Nouvel An. Bien des choses se sont passées 
dans notre Commune depuis la parution en mai 2019 du numéro précédent de notre journal communal. 
 

Tout d’abord, au mois de mai dernier, nous avons accueilli notre 800ème habitant et St-Barthélemy a donc franchi un cap ! Le mois de 
mai fût important mais que dire de juin. Dans un premier temps, il y a eu la traditionnelle sortie des Aînés où nous avons roulé direction 
de Lucerne, mangé sur place puis visité cette magnifique cité. Des journées comme celles-ci sont tellement empruntes de convivialité 
qu’on ne les oublie pas. 
 

L’évènement le plus important fût à n’en pas douter le dimanche 23 juin 2019 avec les 100 ans de notre chère Joséphine Favre. De 
mémoire d’agaces, c’est la première fois que St-Barthélemy fêtait une centenaire.  
 

Puis le 19 septembre, une délégation communale s’est rendue au stade de Coubertin pour y fêter les JOJ2020. Deux jeunes Elsa Burdin 
et Killian Morier, qui avaient été tirés au sort, ont défilé avec le drapeau de la commune puis ont reçu le drapeau des JOJ2020 qui flotte 
désormais sur notre Administration. Un grand merci à notre nouvelle collègue Mme Pamela Burdet qui s’est chargée de l’organisation 
de cette manifestation. 
 

Enfin, le 26 octobre 2019, notre autorité a eu le privilège de fêter les 90 ans de Madame Gisèle Favre en compagnie de sa famille. 
 

A n’en pas douter qu’avec tous ces évènements on peut dire sans ambages que St-Barthélemy est en mouvement et cela est très 
réjouissant pour le futur. 
 

Pour finir, nous vous attendons toutes et tous très nombreux le jeudi 5 décembre 2019 dès 18h30 à la grande salle pour la traditionnelle 
fenêtre communale du calendrier de l’Avent. Venez rendre visite au Père Noël et à son âne pour y recevoir un petit cadeau. Comme 
précisé en début de ce message, les Fêtes approchent à grands pas, permettez-moi, en mon nom personnel, celui de mes collègues 
municipaux et des dames de l'administration, de vous souhaiter un très Joyeux Noël ainsi que tous nos vœux de bonheur pour 2020. 
 En toute Amitié 

Dominique Dafflon 
Syndic de St-Barthélemy  
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Décisions du Conseil communal 
 
Séances du Conseil communal de St-Barthélemy le lundi 24 juin 2019 et le lundi 28 octobre 2019 
 
Lors de ces séances, les conseillères et conseillers ont accepté : 
 

• le préavis n° 01/2019 relatif à l’affectation de la parcelle 
n° 140 de la commune de St-Barthélemy, soit le bâtiment de 
l’ancien collège ; 

• le préavis n° 02/2019 relatif à la demande de crédit 
d’investissement pour la réaffectation de notre collège ; 

• le préavis n° 03/2019 relatif à la gestion et comptes de 
l’exercice 2018 ; 

• le préavis n° 06/2019 relatif à l’arrêté d’imposition 2020. 
Prochaine séance du Conseil communal : 

Le lundi 16 décembre 2019 à 20h à la salle du Conseil 

Pour rappel, les séances sont ouvertes au public !

 

Infos municipales 

Chiens 
 

Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont tenus 
d’annoncer au Contrôle des habitants, jusqu’au 15 mars 2020 : 

 

- les chiens achetés ou reçus en 2019 ; 
- les chiens nés en 2019 et restés en leur possession ; 
- les chiens donnés, vendus ou euthanasiés en 2019 ; 

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

Les chiens déjà inscrits en 2018 et restés chez le même 
propriétaire sont enregistrés d’office ; il n’est donc pas 

nécessaire de les annoncer à nouveau. 
 

******* 
 

Relevé des compteurs  
 

La Municipalité a le plaisir de vous présenter M. Lucas 
Zürcher, le nouveau préposé au relevé des compteurs d’eau. 

M. Zürcher procédera au relevé des compteurs d’eau sur 
l’ensemble du territoire communal entre le 20 novembre et le 

10 décembre 2019. Nous vous remercions de lui faire bon 
accueil. 

Nous profitons de cette présentation pour remercier M. André 
Favre qui a œuvré de manière dévouée à ce poste durant de 

nombreuses années. 

 

Etat civil 
 

Arrivées du 01.05.19 au 31.10.19 
 

AFONSO MARTINS Emanuel FÜRER Zhanna 
BAILLOUX Anaïs GRECO Giuseppe 
BOUCARD Cindy GUILLEN Ruben 
CLERICI Elena GUYOT Roxane 
CLERICI Yasmin JACQUOD Lionel 
CORONATO Mathieu KHANMY Raphaël 
COURTEAU Guillaume LAUREANO SIMOES Filipe 
DE LA TORRE GONZALEZ Sarah LESAGE Romain 
DE MOÜY Amaya LOGETTE Emmanuelle 
DE SIMONE Marica MONNEY Benjamin 
DI LELLO Teresa ODDERSHEDE Ivàn 
DUFAY DE LAVALLAZ Vincent PAN Sonia 
FAVEZ Gaëlle RISTOV Aleksandar 
FAVEZ Samuel ROULIN Christian 
FAVEZ Solal  VAUTHEY Sylvie 
FÜRER Arthur  
 
 
Naissances du 01.05.19 au 31.10.19 
 

GLAUSER Nora 27.06.2019 
BELLON Maël 04.07.2019 
SILVESTRI Elissa 19.07.2019 
FAVEZ Keziah 05.09.2019 
COUTINHO GOSTEI Enzo 26.09.2019 
 
 

Nombre d’habitants au 31.10.19 :  800 
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800ème habitant 
Le lundi 27 mai 2019, la Municipalité incorpore a eu le grand plaisir de recevoir en ses locaux le 800ème habitant de St-Barthélemy. Il 
s’agit de Solal Favez, né le 31 mars 2018. Solal et ses parents Gaëlle et Samuel sont arrivés dans notre commune le 1er mai 2019. Afin de 
marquer le coup, un apéritif a été organisé durant lequel un cadeau lui a été remis. Depuis, la famille s’est agrandie et le petit Keziah est 
venu au monde le 5 septembre dernier. Nous leur souhaitons plein de bonheur dans cette nouvelle vie à 4 ! 

 
 

Sortie des Aînés 
C’est le vendredi 7 juin dernier, par une magnifique journée ensoleillée, qu’une délégation de la Municipalité et ses aînés ont pris leurs 
quartiers à Lucerne. C'est en car qu’ils se sont dirigés pour un café-croissant suivi d’une visite du Musée des transports. Le repas de 
midi a été partagé au restaurant Old Swiss House pour y déguster une authentique escalope de veau viennoise (Wiener Schnitzel). Une 
balade dans la ville de Lucerne au gré des envies a complété cette belle journée qui s’est terminée par une agape surprise dans notre 
Auberge.  
 

A vous tous, un grand merci pour votre participation, votre bonne humeur et votre enthousiasme !  
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Un drapeau des JOJ2020 dans chaque commune vaudoise 
 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse se dérouleront en terre vaudoise du 9 janvier au 
22 janvier 2020. 
 
Afin de marquer le coup, les Préfectures du Canton ont mis 
sur pied une manifestation qui s’est déroulée le jeudi 19 
septembre dernier. La commune de St-Barthélemy a donc 
tiré au sort deux jeunes villageois qui ont eu l’honneur de 
participer à cette journée et qui ont donc ramené le drapeau 
des JOJ2020 à St-Barthélemy. Il s’agit d’Elsa Burdin et de 

Killian Morier que l’on remercie encore pour leur participation. 
 
C’est avec émotion qu’Elsa et Killian sont rentrés de Lausanne accompagnés de Mme Pamela Burdet, municipale. Une agape a été 
organisée par la Municipalité et les parents d’Elsa et Killian ont été conviés afin d’hisser le drapeau sur l’administration communale. Un 
très beau souvenir pour tous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

90 ans de Mme Gisèle Favre 
 
Madame Gisèle Favre-Pittet a fêté ses 90 ans le samedi 26 octobre 2019. 
C’est ce jour-là qu’une délégation municipale s’est rendue chez elle afin de 
partager un moment ensemble. 
 
Après la lecture d’un discours, un cadeau a été remis à la jubilaire.  
 
La Municipalité remercie encore Gisèle et sa famille pour son accueil et lui 
souhaite ses meilleurs vœux pour de belles années à venir. 
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Bel anniversaire pour une centenaire 
Ceux qui la connaissent bien disent d’elle qu’elle est coquette, 
d’une grande gentillesse et pleine de joie de vivre. Bien que 
résidant depuis quelques années à l’EMS Les Châteaux à 
Echallens, Joséphine Favre – plus particulièrement connue 
sous le nom de Finette – est toujours inscrite à la Commune de 
St-Barthélemy, où elle a fêté, dimanche 23 juin dernier, son 
centième anniversaire. 

100 ans ! Une belle tranche de vie que le syndic Dominique 
Dafflon a rappelée dans son discours, lors de cette cérémonie 
à laquelle participait également le préfet Pascal Dessauges, 
porteur du message du Conseil d’Etat vaudois. 

Née le 23 juin 1919, Joséphine Favre, fille de Léon et Marie Favre, 
a passé son enfance à St-Barthélemy. Entrée à l’Ecole Floriana, 
elle y a suivi des cours durant quatre ans, avant de gagner 
Paris pour y garder les enfants d’un médecin. Une parenthèse 

très appréciée, à l’ombre de la Tour Eiffel, malheureusement interrompue par le début de la Seconde Guerre mondiale. Mariée à Roger, 
Finette aura cinq enfants, Henri, Olivier, Françoise, Dominique et Jean-Paul, suivis de 11 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. 

A cette vie déjà bien remplie, il faut encore ajouter une participation à la commission scolaire, un rôle de servante de curé et un travail 
à Goumoëns. Parallèlement, Finette a aimé s’occuper de son jardin, de ses fleurs, faire de la pâtisserie, voyager ou tout simplement 
marcher. 

Fêtée comme il se doit pour un si bel anniversaire, Joséphine Favre a été saluée par le préfet, la Municipalité incorpore et la greffière, 
avant de recevoir les cadeaux d’usage. 

 

Article de Mme Roberti paru dans l’Echo du Gros-de-Vaud 
du 12 juillet 2019. 
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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 2019 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 
1 

Seixas 
Liliane et José 

Moulin 1b 

 2 
Auberge du 

Talent 

 3 
 

 4 
 

 5 
Commune, 
grande salle 

 6 
 

 7 
Dafflon 
F. et D. 

Château 44 
             

8 
 

 9 
 

 10 
Jaquemet 

V. et Y. 
Village 15 

 11 
Schmied 
Martine 

Village 31 

 12 
Burkhalter A. 
Cantergiani F. 

Village 4 

 13 
 

 14 
 

             

15 
Péclard G. 

Villaz D. 
Village 11 

 16 
 

 17 
 

 18 
Favre Viviane et 

Nicolas 
Collège 26 

 19 
Schmied 

Mélanie et Cyril 
Village 25 

 20 
Favre M.-J. et 

J.-M. 
Adoux 9 

 21 
 

             

22 
 

 23 
 

 24 
Paroisse 

catholique, 
crèche Eglise 

      
 

  
 

             

 

**** 
Fête de Noël autour du sapin communal 

 
Venez passer un moment de convivialité le 

 
jeudi 5 décembre 2019 

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 2019 voudront bien établir leur décompte et le remettre à la bourse 
communale pour le lundi 2 décembre 2019 au plus tard. 

 

******* 
 

Mise de Nouvel An 
 

La mise des travaux communaux aura lieu le samedi 28 décembre 2019  à 10h00 à la salle de vote au rez-de-chaussée de 
l’administration communale. 

 

******* 
 

Administration 
 

Les bureaux seront fermés du lundi 23 décembre 2019 à 12h00 au vendredi 3 janvier 2020. 
 

Réouverture de l’Administration communale le lundi 6 janvier 2020 à 8h00. 
 

******* 
 

Déchetterie 
 

La déchetterie sera ouverte comme suit : 
jeudi 26 décembre, samedi 28 décembre 2019 et jeudi 4 janvier 2020. 

 
Elle sera fermée le mardi 24 décembre, mardi 31 décembre 2019 ainsi que le jeudi 2 janvier2020. 

 

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

un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020 ! 
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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 20 décembre 2019 et le 5 janvier 2020. 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 20 décembre et le 5 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 29 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. 

Agenda 

 
23 novembre – Mise de bois – Refuge 

forestier du Bois du Mont – 9h30 

***** 
 
 

24 novembre – Spaghetti bolognaise en 
faveur du Rwanda – Société des Dames – 

Grande salle – 12h 
***** 

 
 

15 décembre – Concert de Noël – Chœur 
mixte et P’tit Choeur 

***** 
 
 

9 février – Choucroute « maison » – 
Chœur mixte – Grande salle 

***** 
 
 

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 
 
Pirrello Vilma                vilma.pirrello@st-barthelemy.ch 

Police des constructions – Aménagement du territoire – 
Protection civile 
 
Burdet Pamela           pamela.burdet@st-barthelemy.ch 

Ecoles – Affaires sociales – Santé - Culture 

 

 

Prochaine édition : mai 2020, 
le délai pour les annonces de manifestations des 

sociétés locales est fixé au 

30 avril 

à transmettre à greffe@st-barthelemy.ch 


